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4 T AFFAIRES CULTURELLES
A noter : la sous-série 4T ne conserve pour l’heure que le fonds de la Préfecture.

BIBLIOTHEQUES
BIBLIOTHEQUES ADMINISTRATIVES
De la Préfecture
4T1

Gestion. - Réglementation, financement, constitution et diffusion : circulaires,
instructions, délibération du conseil général, correspondance, prospectus, spécimens,
factures, quittances, listes et catalogues partiels. (1815-1907)
A noter : présence de listes et de recommandation d’ouvrages par les ministères et les préfectures, de propositions d’achat et
acquisitions auprès d’imprimeurs-éditeurs et de librairies.

4T2

Publications officielles: circulaires, avis d’envoi et accusés de réception, spécimens,
correspondance. (1815-1927)
A noter : concerne Le Bulletin Officiel de la République (1870), Le Bulletin officiel du Ministère de l’Intérieur (1845-1872), Le
Journal Officiel (1871-1927), Le Journal Officiel des communes (1872), Le Bulletin Français (1877), Le Moniteur universel (18261857), Le Bulletin des lois et Le Moniteur des communes (1840-1873), Le Recueil des actes administratifs (1815-1856)

4T3

Brevets d’invention : correspondance (1845-1864).

Des Sous-Préfectures
4T4

Aubusson (1838-1868), Bourganeuf (1838-1839) et Boussac (1838-1866) : catalogues,
accusés de réception d’ouvrages, correspondance.

Du Conseil Général
4T5

Catalogue, listes d’ouvrages (1859-1869).

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES
4T6

Généralités. - Réglementation, fonctionnement : arrêtés, circulaires, extrait
d’ordonnance et de rapport, modèle de règlement, correspondance (An X-1936).

Bibliothèques municipales
4T7

Bibliothèque de Guéret. – Comité d’inspection et d’achat de livres, nomination de
personnel : arrêtés, circulaires, état de présentation des candidats, instructions,
correspondance (1897-1918). Concessions, acquisitions et catalogage : arrêtés,
instructions, circulaires, rapports, extraits de délibérations du conseil municipal et du
conseil général, catalogues, correspondance (An XI-1870).
A noter : les mises à disposition concernent les bibliothèques des anciennes Ecoles centrales d’Aubusson et de Guéret, d’émigrés
et d’établissements ecclésiastiques antérieurs à la Révolution déposées à Aubusson.

4T8

Autres bibliothèques municipales. -Aubusson, administration et constitution du
fonds : catalogues, correspondance (1812-1897). Bourganeuf, réception d’ouvrage :
correspondance (1841-1846). Boussac, constitution du fonds : lettre du maire, extrait
d’une délibération du conseil municipal (1862-1867). Evaux-les-Bains : Lettre du maire
concernant son état et sa composition (1816). Felletin, création de la bibliothèque et
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demande d’aide de l’Etat : correspondance, extrait d’une délibération du conseil
municipal (1849).
A noter : Le fonds de la bibliothèque municipale d’Aubusson provient pour partie de la bibliothèque de l’ancienne Ecole centrale
de la ville, de la réunion de la bibliothèque de la mairie à celle du collège. Le fonds de la bibliothèque d’Evaux comprend
l’ancienne bibliothèque des génovéfains.

Bibliothèques Populaires
4T9

Gestion. - Création, réglementation et constitution des fonds : modèles de
règlements, catalogues et listes d’ouvrages, factures et devis, états des souscripteurs,
registre de prêts, extraits de délibérations de Conseil municipal, liste de candidats
pour le Comité d’inspection, correspondance. (1874-193
A noter : dossiers classés par ordre alphabétique des communes: Aubusson (1913-1914), Champsanglard (1922), Clugnat (1924),
Colondannes (1882-1939), Guéret (1874-1892), Noth (1898-1908), Peyrabout (1911-1927), Saint-Agnant-près-Crocq (1932), SaintDizier-Leyrenne (1938), Saint-Etienne-de-Fursac (1934-1937), Saint-Junien-la-Bregère (1938), Saint-Merd-la-Breuille (1932-1936),
Soumans (1928), Toulx-Sainte-Croix (1934).

SOCIETES SAVANTES, CERCLES ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES
SOCIETES SAVANTES
4 T 10

Généralités. - Recensements, enquêtes concernant les Sociétés savantes du
département, envois en don de publications par le ministère de l’Instruction
publique : circulaires, ordonnance royale, tableaux, correspondance (An IX-1930).
Refus ministériel d’autoriser la création de l’Institut des Provinces : lettre-circulaire
(1928). Enquête historique de l’Office National Météorologique : correspondance
(1936). Nominations de membres correspondants de l’Institut de Jurisprudence (puis
Académie de Législation) et d’Economie Politique, du Comité des Sociétés des BeauxArts des départements, du ministère de l’Instruction publique, du comité des travaux
historiques et scientifiques : correspondance, état (An X-1934).

4 T 11

Congrès nationaux des Sociétés savantes, organisation : circulaires, annonces,
programmes, lises des membres, correspondance. (1897-1938)
A noter : présence de pièces relatives au Congrès international des Sciences Administratives (1926).

4 T 12

Sociétés creusoises. – Société Amicale, des Peintres-dessinateurs d’Aubusson, octroi
de subventions par le ministère de l’instruction publique : correspondance (19091911). Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, création et
fonctionnement : pièces comptables, statut des collections d’histoire naturelle et
d’archéologie, enquête du ministère de l’Instruction publique, procès-verbaux des
délibérations, copie d’arrêté, rapports annuels d’activité, correspondance (18331892).

CERCLES
4 T 13

Statistiques. - Recensements (1894-1924). Concours régional de Rodez (section lettres
et sciences) : attribution d’un diplôme et d’une médaille à une guéretoise pour une
pièce en vers (1868).
1868-1924
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4 T 14

Cercles littéraires du département, créations, statuts, règlements, listes de membres,
arrêtés, prospectus (dossiers classés par ordre alphabétique des communes) : Cercle
littéraire d’Aubusson (1849-1869), Cercle philologique d’Aubusson (1863), Cercle
littéraire et du commerce de Bénévent (1870), Cercle littéraire de Bourganeuf (18541885), Cercle littéraire de Chambon-sur-Voueize (1854-1889), Cercle littéraire
d’Evaux-les-Bains (1885-1908), Cercles littéraires de Guéret (1820-1877), Cercle du
commerce de Guéret (1842-1847), Cercle artistique de Guéret (1909-1910), Cercle du
commerce, Cercle littéraire de Jarnages (1863-1864), Cercle littéraire de Lavaveix-lesMines (1866), Cercle littéraire de Mainsat (1894), Cercle littéraire de La Souterraine
(1855-1885), Cercle pédagogique de La Souterraine (1886).

TRAVAUX SCIENTIFIQUES
4 T 15

Patois de la Creuse, enquête prescrite par le Ministre de l’Intérieur pour connaître la
délimitation des langues d’oc et d’oïl : correspondance. (1808-1809)

Cartes du département
4 T 16

Projets de cartes. - Carte départementale et cartes cantonales établies par Monsieur
Polier, géomètre en chef du cadastre, à la demande du Préfet et du Conseil général :
correspondance, projet d’arrêté (1823-1831). Carte géologique, projet :
correspondance (1837-1863).

4 T 17

Carte d’état-major, confection et diffusion des exemplaires locaux : circulaire,
correspondance (1829-1865)

4 T 18

Carte du service vicinal, souscription : extraits des délibérations des conseils
municipaux, listes, correspondance. (1858-1860)

MONUMENTS HISTORIQUES, ARTISTIQUES, ARCHEOLOGIQUES
ET NATURELS
4 T 19

Inventaire des richesses naturelles, pittoresques et artistiques de la France
(monuments et sites non classés), enquête : réponses par canton. (1904-1906)

Archéologie
4 T 20

Activités. - Généralités : circulaires, enquêtes, correspondance (1824-1842). Fouilles et
découvertes, Azérables : découverte d’un sabre antique à La Fayolle (1854) ; Blessac :
dolmen (1905) ; Crocq : voie romaine (vers 1855) ; Evaux-les-Bains : thermes galloromains (1833-1847) ; Gartempe : découverte d’un pot de terre avec couvercle
(1842) ; Gouzon : souterrain de Sourdoux (1863) ; Lavaveix-les-Mines : opposition à
l’enlèvement d’une pierre « druidique » servant de piédestal à une croix (1874) ;
Naillat : découverte d’un hypocauste (1844) ; Saint-Goussaud : fouilles du Mont-deJouer (1902) ; La Souterraine : site de Bridiers (1862) ; Toulx-Sainte-Croix : découverte
d’une structure recélant des objets au cours de travaux (1827-1829) :
correspondance, rapports, états des journées de travaux, subventions, article de
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presse, plans.A noter : les dossiers de fouilles sont classés par communes.
1824-1905

Monuments historiques et objets d’art
4 T 21

Gestion administrative et comptable. - Recensements : circulaires, correspondance,
états (1810-1839). Personnel : nominations d’architectes, de membres
correspondants de la Commission des Monuments historiques et de conservateurs
des antiquités et objets d’art, demande d’attribution de la médaille des Monuments
historiques à un candidat auteur de restaurations des édifices classés (1824-1934).
Echange d’informations : correspondance (1825). Classement, protection, entretien :
circulaire, correspondance, tableaux de répartition des subventions (1830-1902).
1810-1934
Demandes de classement, restauration, entretien
Devis, correspondance, notice historique, extraits de délibérations des conseils
municipaux, états des recettes et budgets de la fabrique de l’église.
A noter : dossiers classés par ordre alphabétique des communes.

4 T 22

A à Saint (1838-1915)
A noter : ces dossiers concernent les communes suivantes, Azérables : église (1915) ; Bénévent-l’Abbaye : église
abbatiale (1838-1844) ; Boussac : château et tapisseries de la Dame à La Licorne (1840-1848) ; La Celle-Dunoise :
église (1843) ; Chambon-sur-Voueize : église abbatiale (1839-1853) ; Felletin : église du Moutier (1846) et tableaux
de l’église du château (1849) ; Montaigut-le-Blanc : château (1915) ; Moutier-d’Ahun : église abbatiale (18381851) et pont dit romain (1911) ; Moutier-Rozeille : église (1915) ; Saint-Etienne-de-Fursac : tapisserie de la
chapelle de Paulhac (sans date) ; Saint-Frion : chapelle Saint Antoine (1842-1847) ; Saint-Michel-de-Veisse :
chapelle de la Borne (1838-1845) ; Saint-Pierre-de-Fursac : église (1844). A noter : Saint-Etienne-de-Fursac et
Saint-Pierre-de-Fursac ont fusionné pour devenir Fursac en 2017

4 T 23
4 T 24

La Souterraine : gravures de l’église (1839-1872)

Inscription à l’inventaire supplémentaire : Arrêtés et correspondance. (1915-1938)
A noter : dossiers classés par ordre alphabétique des communes et concernant. Crocq : château (1926) ; Leyrat : église (1926) ;
Moutier-Rozeille : église (1915-1932) ; Saint-Etienne-de-Fursac : église Saint Jean et chapelle Saint Fiacre de Paulhac (1937-1938) ;
Sous-Parsat : ancienne église de Mareilles-au-Prieur (1926-1928).

Sites et monuments naturels
4 T 25

Administration, - Commission départementale des monuments naturels et des sites,
nomination du représentant local du ministre des Beaux-Arts : correspondance
(1930). Demandes de classement et de protection : site de l’Arboullet commune de
Linard (1939), voeu de la Société des Sciences naturelles et archéologiques de la
Creuse en faveur de mesures de protection des roches « druidiques » de la montagne
du Maupuy commune de Saint-Léger-le-Guérétois (1840). Protection des sites,
perspectives et paysage : instructions, extraits du Journal officiel, correspondance
(1906-1937).

HOMMAGES PUBLICS ET MONUMENTS COMMEMORATIFS
4 T 26

Statues historiques érigées sur le territoire de la République, enquête nationale :
réponses des mairies et des sous-préfectures du département. A noter : Fiches
descriptives des statues d’Aubusson (Vallières), Courtaud Diverneresse et Philippe
Quinault (Felletin). (1883)
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Monuments commémoratifs
4 T 27

Du département. - Généralités : circulaire, correspondance (1848). Monuments par
communes : monument Martin Nadaud à Bourganeuf (1901-1904), statue de Pierre
Leroux à Boussac (1900-1903), monument Fourot à Evaux-les-Bains (1908-1909),
affaire du buste du général Foy à Felletin (1826).

4 T 28

Hors département. - Demandes de souscriptions : circulaires, prospectus, notices,
correspondance, listes de souscripteurs. (1826-1909)
A noter : ces demandes concernent le rétablissement de la statue d’Henri IV à Paris (1815-1818), les monuments élevés à la
mémoire de Malesherbes (1819-1820), du duc de Berry (1820), de Pichegru (1825), de Chérubini (1842) et de Daubenton (1861),
l’acquisition du domaine de Chambord au profit du duc de Bordeaux (1821), le monument à la mémoire des victimes de
Quiberon (1824-1825), le monument de Saint Vincent de Paul à Mont-de-Marsan (1828-1843), ceux de La Pérouse à Albi (1829),
de Pierre Corneille (1829) et Jeanne d’Arc (1866) à Rouen, du duc d’Orléans à Alger (1842), de Parmentier à Montdidier (1843),
de Buffon à Montbard (1846), de Denis Papin à Blois (1850-1878), d’Olivier de Serres à Villeneuve-de-Berg (1853-1854), de
Monseigneur Affre à Rodez (1854), du maréchal Davout à Auxerre (1864), de Billault à Nantes (1864), d’Ingres à Montauban
(1867), du procureur général Dupin à Varzy (s.d.), les monuments à la mémoire de Napoléon 1er (1834-1855) dans les villes
d’Ajaccio, Cherbourg et Fontainebleau, les statues de l’amiral Duperré à La Rochelle (1867), du général Daumesnil à Vincennes
(1868), de l’abbé Grégoire à Luneville (1881-1882), du marquis Claude de Jouffroy à Besançon (1882), de Dupleix à
Landrecies (1882), statue équestre de Guillaume le Conquérant à Falaise (1851).

BEAUX-ARTS
4 T 29

Concession d’œuvres. - Décoration des bâtiments publics et institutions privées,
attribution de bustes, statues, tableaux, gravures, estampes, vases par le ministère de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts à l’ensemble du département : lettrecirculaire, correspondance (dont propositions d’artistes-sculpteurs) (1810-1886) ; aux
Préfecture, sous-préfecture d’Aubusson, palais de justice de Guéret, mairies,
monuments religieux (églises du Moutier de Felletin, de Grand-Bourg et de Guéret),
établissements scolaires (collège d’Aubusson, école du hameau de l’Age dans la
commune de La Celle-Dunoise), musée de Guéret, Université populaire de Bourganeuf
et Comité républicain de Ceyroux : arrêté, extraits de délibérations des conseils
municipaux,
correspondance
(1816-1937).
Manifestations
associatives :
correspondance concernant l’attribution par le ministère de l’Instruction publique,
des Beaux-Arts et des Cultes d’une oeuvre d’art de la Manufacture Nationale de
Sèvres pour la tombola organisée par le Syndicat des ouvriers tapissiers d’art
d’Aubusson et d’estampes pour celle organisée par le comité de l’Association des
Dames Françaises de Guéret (1906-1908).

4 T 41

Comité Régional des Arts appliqués, fonctionnement et renouvellement de
nomination: arrêtés du Ministère de l4instruction Publique et des Beaux-Arts puis
Ministère de l’Education Nationale, instructions, procès-verbaux de réunion, listes
nominative de membre, correspondance. (1915-1939)
A noter : présence d’un dossier concernant l’organisation d’un concours en 1932 ainsi que d’un autre relatif au Comité
Départemental des Arts appliqués (1927)

Enseignement artistique
4 T 30

Ecole Nationale des Arts Décoratifs d’Aubusson, fonctionnement et gestion
comptable: arrêtés, extraits de délibérations du conseil municipal d’Aubusson,
budgets, correspondance et relevés de notes relative aux bourses d’études,
correspondance concernant l’attribution de livres de prix ainsi que de modèles et
ouvrages d’art par le Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, à la
distributions des prix, aux subventions, aux demandes de secours des veuves
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d’enseignants, au personnel (candidatures, nominations, démissions), à la création et
aux nominations de membres du Conseil de perfectionnement de l’école, à son
inscription sur la liste des établissements de la 8e circonscription de l’Enseignement
du dessin et des musées .A noter : présence de pièces relatives au projet
d’élaboration d’une convention type entre les fabricants aubussonnais et les apprentis
(1881-1939)
4 T 42

Ecoles de dessin. - Ecole municipale de dessin de Felletin, fonctionnement et gestion
comptable: règlement, budgets annuels (1888-1934), arrêté de nomination d’un
membre du Conseil de surveillance et de perfectionnement de l’école, instructions,
liste nominative de surveillants, extraits de délibérations de conseils municipaux,
procès-verbal d’installation d’enseignant, rapports d’inspection, demande de secours,
correspondance (1883-1930). Ecole municipale ou départementale à Aubusson,
projet : correspondance (1851). Ecole de dessin géométrique à Lavaveix-les-Mines,
création : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance
(1890-1914)

4 T 43

Bourses et concours. – Mise en place du premier concours de dessin ouvert par le
Comité des Dames de l’Union Centrale des Arts décoratifs : programme et règlement,
règlement type des concours publics élaboré par l’Union syndicale des sociétés
françaises d’artistes (1908, 1919). Industrie de la tapisserie, concours pour l’obtention
de bourses d’études : instructions, règlements du concours, pièces comptables,
correspondance, notes. (1908-1939)

Musées
4 T 31

Généralités, fonctionnement : Circulaires, instructions, correspondance, enquêtes
(fichier des musées des départements, statut juridique, organisation, catalogage des
collections). (1932-1911)

4 T 32

Aubusson. - Cabinet de physique, d’histoire naturelle et jardin botanique d’Aubusson :
correspondance au sujet du catalogue général des objets et de l’envoi par le Museum
d’histoire naturelle de Paris de graines et plants d’arbustes (An IX-1816). Musée des
Beaux-Arts : statuts de la Société du Musée d’Aubusson gestionnaire des lieux,
organisation et fonctionnement, personnel (nominations et démissions de
conservateurs), octroi de subventions, concession d’œuvres d’art (1885-1928). Musée
commercial, subventions de l’Etat : avis d’ordonnancement, rapport, correspondance
(1894-1907).

4 T 33

Guéret. - Cabinet d’histoire naturelle de Guéret : correspondance et prospectus
relatifs à un ouvrage paru dans le Puy-de-Dôme (1833), Musée de Guéret,
Organisation et fonctionnement, subventions, personnel, gestion des collections :
arrêtés, extraits de délibérations des conseils municipaux et d’arrondissement de
Guéret, rapports d’activité et sur l’organisation du musée, correspondance (18411927).
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Théâtres et spectacles
4 T 34

Fonctionnement. - Gestion, surveillance et contrôle de l’activité théâtrale : circulaires,
instructions, correspondance, rapports (1807-1850). Gestion des droits d’auteur :
circulaires, instructions, accusés de réception (1812-1902). Enquêtes du Ministère de
l’instruction publique et des Beaux-Arts sur les cahiers des charges, la situation
matérielle, les conditions d’exploitation et les ressources des théâtres du
département, subventions : circulaires, correspondance (1921-1936).

4 T 35

Théâtres du département. - Aubusson, personnel, bâtiments, représentations :
correspondance, états des lieux et des représentations (1834-1848). Guéret,
construction d’une salle de spectacle et projet d’ouverture d’une salle de spectacle
privée, représentations, police des spectacles : correspondance, arrêtés municipaux,
extraits de délibérations, affiches, plan (An VI-1861).
Personnel (1807-1880)
Candidatures, nominations, révocations, autorisations de représentations, répertoire des troupes.

Directeurs privilégiés
Directeurs privilégiés
4 T 36

BàG
A noter : concerne les nommés Barbe (1846-1847), Ernest Boucheron (1838), Bourgeois (1843),
Bourson (1836), Roger de Bruges (1845), Philippot Célicourt (1830), Félix Céret (1826), François
Chapelon dit Belton (1839), Chéri Cizos dit Garcin (1839-1841), Nicolaïe Claireville (1807), J. A.
Colson (1848), Achille Congard (1843), Dept (1846, 1851-1852), Jules Derouen (1848-1849), Belfort
Devaux (1845-1846), Dumaniant et d’Harmonville (1814-1818), Dupré (1843), Camille Espérance
(1843-1844), Théodore Font (1825), H. de Fontenay et Saint-Firmin (1819), Fossombroni, Garcin
(1812), François de Garron (1826-1830), Mademoiselle Georges (mars-avril 1847). Voir Delarbre en
4 T 37.

4 T 37

KàV
A noter : concerne les nommés Emmanuel Kolmann (avril-octobre 1847), Leduc (1842-1847), Léon
(1845), Dejean Leroy (1813-1820), Delarbre et Marcillac (1842), Marcillac (1820-1825), Mercier
(1841-1842), André Paris dit Lenoble (1845-1846), Paroissien dit Stainville (1851), Paul (avril 1846),
Patureau (1825), Alexis Pheloux (1844), Reichenstein (1862), Edouard Romain (févier 1846), Roux
(1834), Martin de la Seine (1811), Stéfani (1836-1858), Alexandre Tavernier (1838), Eugène Teuné
(1844-1845), Henri Vérité (1849-1850).

4 T 38

Directeurs non titulaires, personnes à qualité et troupes non privilégiées
A noter : concerne les nommés Emile Boucher (1847), Julien Deschamps (1850), Hortos (1846-1847), Félix Jouve
(1841), A. Prévost (1858), Théodore Tournade (1850-1851). Présence d’une pièce relative au théâtre de ClermontFerrand (1880).

Cinéma
4 T 39

Enquête sur la situation des salles de cinéma du département : réponses des
communes (1931).

Musique
4 T 40

Sociétés musicales du département. - Création, statuts, listes des membres,
subventions : Société symphonique « L’Espérance Aubussonnaise » (1907-1910),
Fanfare municipale (1910), Société philarmonique d’Auzances (1910), Société
musicale de Felletin (1910), Société philarmonique de Guéret (1841-1858), , La «
Goguette lyrique de Guéret » (1849), Société musicale de Lavaveix-les-Mines (1910).
Enseignement musical : prospectus annonçant la publication du journal Le maître de
musique, cours pratique de piano (1869), enquête sur les écoles de musique du
9

département (1883), Concours de musique : correspondance relative à l’attribution
par le Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts de récompenses pour les
concours organisés à Aubusson, Bénévent-l’Abbaye et Bourganeuf (1887-1909),
circulaires concernant le grand concours international de musique de Perpignan, le
concours musical de la fondation Cressent et le concours d’opérettes organisé par
l’administration des Beaux-Arts (1889-1935).
1841-1935
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