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1 T ENSEIGNEMENT GENERAL
FONDS DE LA PREFECTURE
FONCTIONNEMENT GENERAL
ADMINISTRATION GENERALE
Instructions et circulaires
Lois, décrets et circulaires
1T1
1T2

1812-1877
1919-1933
Dont un dossier sur le statut du personnel des instituteurs et institutrices de la Creuse.

1T3

Instructions du Ministère de l’Instruction Publique : correspondance, rapports,
circulaires, décrets, lois. (1869-1938)
A noter : quelques pièces en 1871-1872 relatives aux instituteurs lorrains et alsaciens, instructions et correspondance de 1876
concernant une enquête sur les bibliothèques populaires, notes de service relatives au nombre d’inspecteurs primaires, courriers
concernant le Comité départemental des documents économique de la Révolution .

1T4

Projets de lois de Jules Ferry sur l'enseignement primaire en 1879.

1 T 1490

Séparation des Eglises et de l’État, suppression des emblèmes religieux : circulaire,
instruction, correspondance. (1903-1906)

Correspondance
Chrono du Cabinet
1T5
1T6
1T7
1T8
1 T 13

1913-1930
1931-1932
1933-1934
1935

1T9
1 T 10
1 T 11
1 T 12

1936
1937
1938
1939

Correspondance passive . – Proposition d’une méthode pour inciter les enfants des
écoles à pratiquer les devoirs que leur imposent la religion et la morale (1850).
Ouverture de concours d’agrégés des facultés de médecine (1885). Demande de
dispense d’appel (1886). Plainte de l’élève Châtelard, pensionnaire du lycée de garçon
de Guéret (1886). Signalement d’une épidémie de fièvre typhoïde à Saint-Avit-deTardes (1886). Attribution des locaux dans les communes de Bourganeuf, Mainsat et
Tardes (1886-1929). Organisation de la prière dans les classes (1887). Souscription
pour la province de Constantine (1888).Demandes d’autorisation d’utilisation des
locaux à des fins non scolaires : écoles ménagère, noces, bals et d’œuvres de
bienfaisances, cantonnement de troupe, conférences, inaugurations et
commémoration, visite de nomades (1911-1934). Propagande contre l’école laïque
(1913). Incendie de l’école des filles de Saint-Georges-la-Pouge (1918). Autorisation au
gouvernement belge d’ouvrir en France des écoles laïques et congréganistes (1918).
Retraite de Henry Lionnet (1919). Relèvement du taux des indemnités du personnel
de l’enseignement primaire supérieur (1920). Projet de transfert d’écoles normales
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entre Guéret et Tulle (1922). Visite des écoles municipales et régionales de dessin et
projet d’implication des écoles techniques dans l’entretien des institutions de l’État
(1928). Organisation des bibliothèques publiques des villes (1931). Création d’internat
pour enfants déficients (1931). Répartition du service de l’Inspection primaire (19351938). Instructions du ministère de l’Intérieur concernant les Sociétés de SecoursMutualiste (1936). Admission des enfants de réfugiés espagnols (1937). Création de
classe ou section de fin d’études primaires (1939).
A noter la présence d’un règlement scolaire des écoles primaires supérieures de 1889 ainsi que des décrets relatifs aux
distinctions honorifiques et aux récompenses des instituteurs de 1900 à 1909.

1850-1939
1 T 1510

Demandes, maintien de poste et d’affectation : pétition, correspondance (1886-1889)

Gratuité de l'enseignement dans les écoles primaires
1 T 14

Circulaires et instructions (1835-1881)

1 T 15

Mise en place de la gratuité : délibérations des conseils municipaux (1848-1881)
Listes des enfants à admettre gratuitement dans les écoles primaires
1 T 16
1 T 17
1 T 18

1848-1869
1870
1871, 1876 (1876: état comptable par établissement)

Rapports et statistiques
1 T 19

Rapports de l'Inspection d'Académie et des inspecteurs primaires : Rapports généraux
annuels (1836-1878) et trimestriels (1865-1872)

1 T 20

Rapports spéciaux du préfet et du sous-préfet sur la situation de l'enseignement
(1840-1878)
Situation des écoles primaires
1 T 21
1 T 22

Etats par arrondissements : tableaux (1834-1846)
Etats par canton (1836-1837)
A noter : Sous le rapport de la propriété des maisons d’écoles, l’état du mobilier de ces établissements, et
l’évaluation de la dépense qu’il y aurait à faire pour rendre chaque commune propriétaire de locaux
convenablement disposés pour la tenue de l’école et le logement de l’instituteur.

1 T 23

Etat de situation de chaque école primaire de l'arrondissement de Guéret
pour 1835
A noter : correspondance et questionnaire relatifs à la situation de l’école publique de la commune, Classement
par canton.

Rapports de fin d’année pour 1871 :
Questionnaires et rapports particuliers par école publique ou libre

1 T 24
1 T 25
1 T 26

Arrondissement d’Aubusson
Arrondissements de Bourganeuf et de Boussac
Arrondissement de Guéret
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1 T 27

Renseignements statistiques : Instructions et circulaires (1838-1895). Tableaux et
états nominatifs concernant les écoles primaires (1832), les écoles communales de
filles (1849-1857) et les instituteurs (1834). Etats des vacances de postes (1886-1890)
A noter : présences d’arrêtés concernant les instituteurs.

Rectorat
1 T 28

Recteurs : Instruction générale sur les attributions des recteurs concernant
l’enseignement primaire, correspondance relative à la nomination de messieurs
Lalaurencie, Martinaud, Laroque, Henry, Gavinet, Rabusseau, Huart, Camard. (18151856)

1 T 29

Arrêtés et actes émanés du Recteur : registre. (1850-1861)
A noter : ce registre a été remis à la Préfecture en juin 1921.

1 T 30

Circonscription des Inspecteurs Départementaux de
répartition : arrêtés, correspondance, carte. (1835-1841)

l’Education

Nationale,

Inspection Académique
1 T 31

Bureau de l’Inspection académique, installation et fonctionnement : correspondance,
devis (1853-1923). Enseignement, interdiction d’ouvrage : circulaire (1857).
Commémoration de l’inspecteur d’académie Guéry, proposition de la pose d’une
plaque: correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil municipal
(1912). Inspection des écoles primaires, indemnisation des inspecteurs :
correspondance (1927).
1853-1927
Personnel
1 T 32

Inspecteurs d’Académie, secrétaire d’Académie et commis, membre du
conseil académique. - Nomination, indemnisation, suppression et
renseignements : arrêtés, décret, correspondance. (1817-1891)
Commission de Réforme
1 T 33
1 T 34
1 T 35

1925, 1927-1933
1935-1937
1938-1940

CONSEILS ET COMITES
Conseil départemental de l’Instruction publique
Administration
1 T 36

Organisation des séances : Correspondance, ordres du jour, liste de
membre (1938-1940) ; gestion comptable : indemnités de déplacement.
Frais des membres des Commissions d’examen : correspondance,
instructions (1887-1940).
1887-1940

1 T 37

Fonctionnement : convocations, ordre du jour, procès-verbaux de séances,
correspondance. (1860-1912)
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Personnel
1 T 38

Renouvellement des membres, nomination, élection : circulaires, arrêtés,
instructions, correspondance. (1854-1912)

1 T 39

Membres en fonction, renouvellement, démission et désignation de
délégués : listes, correspondance, instruction, procès-verbaux. (1912-1938)

Comités d’arrondissement pour l’instruction primaire
1 T 40

Fonctionnement, mise en place : circulaires, instructions, correspondance (18281842) ; nominations : arrêtés, correspondance, extraits de délibérations, listes
nominatives (1828-1848) ; activité : correspondance, notes, listes nominatives,
compte-rendu et procès-verbaux de séances, convocations pour le comité de
l’arrondissement de Guéret, certificat d’exercice des maîtresses de travaux d’aiguille
de l’arrondissement de Boussac (1831-1844).

Comités cantonaux pour l’instruction primaire
1 T 41

Création : instructions et correspondance
nominatives, correspondance (1816-1823).

(1816-1821).

Composition :

listes

Délégations cantonales
1 T 42

Fonctionnement. - Instruction : correspondance, circulaires (1850-1894) ; activité :
procès-verbaux de délibérations, correspondance (1874-1882).
Personnel, nomination, démission et renouvellement des membres
Correspondance, instructions, listes nominatives, procès-verbaux de séances, bulletin officiel.

1 T 43
1 T 44

1850-1908
1906-1935

Comités locaux pour l’instruction primaire
1 T 45

Présentation de candidats : correspondance, listes nominatives, propositions. (18341845)

Comité départemental de l’enseignement technique
1 T 46

Personnel : arrêtés de nomination des membres ; activité : procès-verbal de réunion.
(1927-1933)

Conseil départemental des œuvres scolaires et postscolaires de guerre
1 T 47

Organisation : statuts, demande d’autorisation d’exercer, récépissés de déclaration,
extrait de JO, correspondance. (1940)
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Comité de patronage
1 T 1499

Organisation : arrêté, listes de candidats, extrait du registre des délibérations du
Comité de patronage, correspondance. (1922-1926)

Commission consultative des bourses d’apprentissage
1 T 1509

Création : arrêté, circulaire, procès-verbaux de séances. (1936-1939)

Bureau d’administration des lycées de garçons et de jeunes filles
1 T 48

Fonctionnement et attribution :
correspondance. (1887-1889)

désignation

de

membre,

convocation

et

PARC IMMOBILIER
Locaux et constructions scolaires
1 T 49

Administration et gestion immobilière. – Construction de maisons d’écoles :
délibérations de conseils municipaux (1876). Recensement : relevé général des
constructions scolaires du 01/06/1878 au 20/06/1885 (1889), règlement
d’administration publique relatif aux conditions dans lesquelles les instituteurs
exercent, application du décret du 01/06/1899 : décret, correspondance, notes de
service (1899-1901).
1876-1901

1 T 50

Entretien des locaux. - Demande de réfection : correspondance entre le maire et
l’inspection académique, correspondance du Préfet, délibération des Conseils
Municipaux (1935-1936). Aménagement de l’école maternelle d’Aubusson (rue Jules
Sandeau) : procès-verbaux d’adjudication, extraits de délibération du conseil
municipal, questionnaires, demande de subvention, arrêtés, devis, correspondance,
plans (1938-1943). Chauffage : rapports de l’Inspecteur d’académie, réclamation des
instituteurs contre les municipalités, correspondance, extraits de registres de
délibérations (1885-1893) ; blanchiment : instruction du Préfet, liste des communes
où les classes doivent être blanchies, correspondance des maires (1909) ; balayage :
délibérations des conseils municipaux suite aux instructions du Préfet (1905).
A noter : demandes de réfections pour les communes de La Courtine, La Villeneuve, Mautes, Pontcharraud, Maisonnisses, AzatChatenet, Moutier-d’Ahun, St-Médard, Fransèches, Banizes, Crozant, Janaillat, St-Etienne-de-Fursac, St-Chabrais, La ChapelleSaint-Martial, Le Donzeil, St-Merd-la-Breuille, St-Eloi, St-Pierre-de-Fursac, St-Amand-Jartoudeix, St-Avit-le-Pauvre, Lépinas, FauxMazurat, Chambéraud, Bourganeuf, St-Martin-Château, Chavanat, Chénérailles, St-Pardoux-les-Cards, Ahun

1885-1943
1 T 51

1 T 52

Affectation des salles de classe à des usages extra-scolaires : correspondance refusant
ou donnant l’autorisation : accueil de réfugiés, accueil de troupes, occupation
militaire, installation de services municipaux, organisation d’évènement publics (bals,
réunions, inauguration, banquets, manifestations culturelles…). (1875-1924)
Logement des Instituteurs, occupation des locaux : loi, extraits de délibérations de
Conseil Municipal, correspondance, plan. (1924-1938)

Création et suppressions d'écoles et d'emplois
1 T 53

Suppression, créations, maintien et rétablissements de postes. - Suppressions :
circulaires, états des propositions, effectifs et états statistiques, notes,
correspondance (1891-1940). Ouverture, maintien et rétablissements : arrêtés,
13

effectifs, demandes de nominations, correspondance, presse (1879-1940).
1 T 53

1879-1933
A noter : Présence d’un dossier sur la commune d’Ars en 1934-1935, de pièces relatives à l’ouverture d’un cours
supérieur de 2ème année à l’école de garçons de Boussac, d’un cours professionnel de lithogravure au collège
et à l’EPS d’Aubusson. Dossier consacré à la circonscription de Guéret constitué par Monsieur Gagnan.

1 T 1491
1 T 54

1922-1940

Laïcisation, transformations d'écoles congréganistes en écoles laïques : ArfeuilleChâtain (Creuse, France), Aubusson (1883-1888), Auzances (1888-1900), Le Bourgd’Hem (1900), Bourganeuf (Creuse, France), Felletin (1891-1892), Néoux (1878),
Rougnat (1888-1900), Vallières (1879).
1878-1900
Recensement par canton
1 T 55

Ahun : Ahun (1872-1882), Cressat (1871-1882), Lépinas (1884-1906)
Maisonnisses (1875), Mazeirat (1853-1873), Peyrabout (1910), Pionnat
(1875-1881), St-Yrieix-les-Bois (1881-1885).

1 T 56

Aubusson : Blessac (1888, plan), Néoux (1882, 1903), La Rochette (1872),
St-Alpinien (1859, 1876), St-Avit-de-Tardes (1872), St-Pardoux-le-Neuf
(1886).
A noter : La Rochette a été rattaché à St-Médard en 1972 pour former St-Médard-la-Rochette.

1 T 57

Auzances : Auzances (1903-1909), Chard (1878), Le Compas (1872),
Dontreix (1869-1904), Les Mars (1878-1909), Rougnat (1870-1903),
Sermur (1854).

1 T 58

Bellegarde-en-Marche : Bellegarde-en-Marche (1864, 1879), Champagnat
(1873-1885), La Chaussade (1875-1876), Lupersat (1854, 1880), Mainsat
(1852-1912), Mautes (1884), St-Domet (1916)

1 T 59

Bénévent-l’Abbaye : Arrênes (1875-1888), Aulon (1876), Bénéventl’Abbaye (1843-1908), Ceyroux (1874, 1884), Châtelus-le-Marcheix (18731917), Mourioux (1869-1892), St-Goussaud (1876-1886).
A noter Mourioux devient Mourioux-Vieillevile par décret en 1992. A noter plan sur Bénévent-l’Abbaye

1 T 60

Bonnat : Bonnat (1860-1882), Le Bourg-d’Hem (1871), Chambon-SainteCroix (1856-1857), Champsanglard (1883), Chéniers (1854-1882), La Forêtdu-Temple (1881-1882), Lourdoueix-Saint-Pierre (1855-1910), Measnes
(1871, 1881), Moutier-Malcard (plan, 1865-1882), Nouzerolles (1885,
1889).
A noter la commune de la Forêt-du-Temple a été rattaché à Mortroux en 1836, puis rétablie en 1883

1 T 61

Bourganeuf : Auriat (1877-1894), Bourganeuf (1869-1918), MasbaraudMerignat (1869), Montboucher (1880-1908), Saint-Amand-Jartoudeix
(1871-1914), Saint-Dizier-Leyrenne (1873-1908), Saint-Martin-SainteCatherine (1866-1913), Saint-Priest-Palus (1869), Saint-Pierre-Chérignat
(1895).
A noter : fusion de Masbaraud-Mérignat et St-Dizier-Leyrenne en 2019 pour devenir St-Dizier-Masbaraud.

1 T 62

Boussac : Boussac-Ville (1872-1912), Boussac-Bourg (1881-1886),
Bussière-Saint-Georges (1879-1911), Lavaufranche (1864-1882), Leyrat
(1882), Malleret-Boussac (1885), Nouzerines (1872, 1910), St-Pierre-le14

Bost (1872), St-Silvain-Bas-le-Roc (1873), Soumans (plan, 1881-1884),
Toulx-Sainte-Croix (1868-1906).
A noter : Boussac-Ville (ex Boussac-le-Château) et Boussac-Bourg (ex Boussac-les-Eglises) fusionnent en 1801 et
deviennent Boussac. Ne pas confondre St-Pierre-le-Bost avec celui sur le canton de Royère puis canton de
Bourganeuf depuis 2015 et qui a changé de nom en 1937 pour devenir St-Pierre-Bellevue

1 T 63

Chambon-sur-Voueize : Budelière (1910-1911), Chambon-sur-Voueize
(1882), Tardes (1879), Lépaud (1871-1906), Lussat (1879-1881), Nouhant
(1872), St-Julien-le-Châtel (1870-1878), St-Loup (1871).

1 T 64

Châtelus-Malvaleix : Bétête (1882-1906), Châtelus-Malvaleix (1870-1887),
Clugnat (plan, 1864-1882), Genouillat (1873-1911), Jalesches (1886), La
Cellette (1864), Tercillat (1873).

1 T 65

Chénérailles : Chénérailles (1858-1909), Issoudun-Létrieix (1879-1915),
Lavaveix-les-Mines (Peyrat-la-Nonière (1872-1881), Puy-Malsignat (18831906), St-Chabrais (1890), St-Dizier-la-Tour (1862-1875), St-Médard (1867,
1909), St-Pardoux-les-Cards (1872-1907), la Serre-Bussière-Vieille (1873).
A noter : Saint-Médard fusionne avec la Rochette et devient Saint-Médard-la-Rochette en 1972

1 T 66

La Courtine : Clairavaux (1885-1886), La Courtine (1878-1905), Malleret
(1870), Magnat-l’Etrange (1859-1886), Le Mas-d’Artige (1901-1902), StMartial-le-Vieux (1879), St-Merd-la-Breuille (1909), Le Trucq (1875-1885).
A noter : La Trucq a été rattaché à La Courtine en 1965

1 T 67

Crocq : Crocq (1881-1903), Flayat (1880-1882), Mérinchal (1880-1910), StAgnant-près-Crocq (1873-1906), St-Georges-Nigremont (1872-1884), StMaurice-près-Crocq (1873-1911), St-Oradoux-près-Crocq (1862-1872), La
Villeneuve (1905), La Villetelle (1860-1875).
A noter : le dossier 1909-1911 de St-Maurice-près-Crocq concerne également St-Georges-Nigremont et StAgnant-près-Crocq. La Villeneuve a été créé en 1867 à partir de la commune de Basville.

1 T 68

Dun-le-Palestel : La Celle-Dunoise (1882-1886), La Chapelle-Baloue (18831885), Crozant (1874-1882), Dun-le-Palleteau (1864-1886), Fresselines
(1851-1883), Lafat (plan, 1882), Naillat (1853-1886), Sagnat (1880), StSébastien (1863-1882), St-Sulpice-le-Dunois (1879-1881).
A noter : Dun-le-Palleteau prend le nom de Dun-le-Palestel en 1952.

1 T 69

Evaux-les-Bains : Arfeuille-Châtain (1903, 1911), Chambonchard (18531911), Charron (1884, 1921), Evaux-les-Bains (plan, 1859-1906),
Fontanières (1873-1914), Reterre (1977-1911), St-Julien-la-Genête (18651874), Sannat 1873-1877).

1 T 70

Felletin : Croze (plan, 1869, 1902), Felletin (1859-1907), Moutier-Rozeille
(1863-1920), Poussanges (1875), St-Quentin (1869-1903), St-Yrieix-laMontagne (1881, 1889), Vallières (1868-1906).

1 T 71

Gentioux : Faux-la-Montagne (1864-1920), Gentioux (plan, 1879-1912),
Gioux (plan, 1875-1884), La Nouaille (plans, 1880-1909), Pigerolles (1904),
St-Marc-à-Loubaud (1883-1885), La Villedieu (1884-1890).
A noter : les communes de Gentioux et de Pigerolles fusionnent en 1972 et deviennent Gentioux-Pigerolles.
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1 T 72

Grand-Bourg : Chamborand (1873-1911), Fleurat (1869-1883), GrandBourg (plan, 1872-1884), Lizières (1886), St-Etienne-de-Fursac (plans,
1861-1914), St-Pierre-de-Fursac (plan, 1861-1914), St-Priest-la-Plaine
(1910).
A noter : St-Etienne-de-Fursac et St-Pierre-de-Fursac ont fusionné en 2017 pour devenir la commune de Fursac,

1 T 73

Guéret : Ajain (1833-1870), La Chapelle-Taillefert (1869-1870), Glénic
(plan, 1861-1919), Jouillat (1872-1881), Ladapeyre (1868-1880), St-Fiel
(1855-1886), St-Laurent (1876-1882), St-Victor (1870-1889), Ste-Feyre
(plan, 1874-1882), La Saunière (1881-1882).

1 T 74

Jarnages : Blaudeix (1907-1908), La Celle-sous-Gouzon 1913), Domeyrot
(1866), Gouzon (1873-1908), Jarnages (1870-1882), Parsac (1872-1882),
Rimondeix (1859), Trois-Fonds (1881-1882).
A noter : Fusion de Parsac et de Rimondeix en 2016, la nouvelle commune prend le nom de Parsac-Rimondeix.

1 T 75

Pontarion : La Chapelle-Saint-Martial (1861-1900), Janaillat (1872-1886),
Pontarion (1856-1900), Saint-Eloy (1872), Saint-Georges-la-Pouge (18741901), Sardent (plan, 1973-1903), Thauron (plan, 1877-1884).

1 T 76

Royère-de-Vassivière : Le Monteil-au-Vicomte (1878-1903), Morterolles
(1913-1914), Royère-de-Vassivière (1853-1907), St-Junien-la-Brégère
(1884-1911) St-Martin-Château (plan, 1876-1884), St-Moreil (1869-1879),
St-Pardoux-Lavaud (1874-1880), St-Pierre-le-Bost (1863-1884).
A noter : Fusion de Morterolles et St-Pardoux-Lavaud en 1965 pour devenir St-Pardoux-Morterolles. St-Pierrele-Bost a changé de nom en 1937 pour devenir St-Pierre-Bellevue (canton de Royère-de-Vassivière puis canton
de Bourganeuf depuis 2015), ne pas confondre avec St-Pierre-le-Bost (canton de Boussac)

1 T 80

1 T 77

Saint-Sulpice-les-Champs : Ars (1872-1881), Banize (1901-1903),
Chambéraud (1881-1882), Fransèches (1911), St-Martial-le-Mont (18801897), St-Sulpice-les-Champs (1874-1881), Sous-Parsat (1881-1882).

1 T 78

Saint-Vaury : Anzême (1882), La Brionne (1907-1910), Bussière-Dunoise
(1858-1910), Gartempe (1910), Montaigut-le-Blanc (1880-1886), StSulpice-le-Guéretois (1874-1882), St-Vaury (plan, 1865-1882).

1 T 79

La Souterraine : Azérables (plan, 1875-1913), Bazelat (plan, 1882), Noth
(1881-1889), St-Agnant-de-Versillat (plan, 1863-1911), St-GermainBeaupré (1871-1914), St-Léger-Bridereix (1869-1911), St-Maurice-laSouterraine (plan, 1868-1895), St-Priest-la-Feuille (plan, 1879-1885), La
Souterraine (plan, 1851-1908), Vareilles (plan, 1874-1889).

Etat des écoles de filles créées et à créer dans le département de la Creuse. (1865)
A noter : En exécution de la circulaire ministérielle en date du 31 mars 1865.

PERSONNEL
Inspecteurs
1 T 81

Circulaires et plainte : Circulaires (1834-1874). Plainte entre le maire de La ChapelleTaillefert et l’inspecteur primaire Trabuc (1884-1886).
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1 T 1513

Projet d’inspection départementale des écoles maternelles et classes enfantines :
instruction, extrait de procès-verbal des délibérations du Conseil général,
correspondance. (1910)

1 T 82

Inspecteur de l’enseignement technique, renouvellement de mandat : instructions,
circulaire, arrêtés, notices
complétées et vierges, bulletin La Formation
Professionnelle d’octobre et novembre 1937, fiches de renseignement,
correspondance. (1926-1942)
A noter : 5 dossiers sur Alphonse Branle, Jean Adrien Brugier, Jean Baptiste Victor Bussière, Auguste Despagnat et Messieurs
Lantenois, Radet et Chevalier

1 T 83

Sous-inspecteurs : candidature, dossiers individuels (1838-1846).
Dossiers individuels (1884-1927)
1 T 84
1 T 85
1 T 86

AàD
FàN
PàV

Instituteurs et institutrices
1 T 1503

Ecoles mixtes, direction et nominations : instruction, liste des institutrices occupant
un emploi d’instituteur dans une école de garçons, états des écoles mixtes dirigées
par un instituteur, extraits des registres des délibérations du Conseil départemental
de l’instruction publique, correspondance. (1906-1912)
Distinctions honorifiques
1 T 1514

Liste de mérite des instituteurs et institutrices de la Creuse : états
nominatif, correspondance. (1878-1887)

1 T 87

Médailles et récompenses décernées aux instituteurs qui se sont
distingués dans leur enseignement : circulaires, instructions, listes, note,
rapport, arrêtés, états de proposition, correspondance. (1820-1937)
A noter : présence d’un dossier concernant les prix pour l’enseignement agricole (1920-1937).

1 T 88

Récompenses spéciales aux instituteurs ayant le plus contribué à propager
la vaccination dans les écoles. (1893-1905)

1 T 89

Médailles d’honneur de la Jeunesse et des Sports, instructions concernant
son attribution : arrêtés, note de service, circulaires, modèles pour lettre
de félicitation, modèles de feuille de renseignements, Journal Officiel,
correspondance. (1929-1937)

1 T 90

Palmes académiques, instructions sur les propositions : circulaires,
dispositions, rapports, décrets, télégrammes, correspondance. (1866-1937)

1 T 91

Médaille d’argent, Etats des indemnités accordées aux instituteurs et
institutrices en exercice (1885-1910) et à la retraite (1882-1910).
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Certificats d'exercice délivrés aux instituteurs
1 T 92
1 T 93

1845-1881, 1883-1886
1882

Registres du personnel:
Renseignement sur les carrières, mention des appréciations

1 T 94
1 T 95

1840-1842
1854

1 T 96

Instituteurs secrétaires de mairie : Enquêtes, statistiques et renseignements ;
candidatures et nominations. (An IX-191

1 T 97

Instituteurs honoraires : instructions, propositions. (1880-1895)

1 T 98

Instituteurs et institutrices suppléants et intérimaires : dossiers personnels. (19231936)
Première Guerre Mondiale
1 T 99

Instituteurs et institutrices réfugiés : dossiers de personnel, états et listes
nominatives des fonctionnaires réfugiés de l’enseignement primaire pour
1916-1918, correspondance, instructions ministérielles. (1914-1919)
Institutrices intérimaires de guerre
1 T 100
1 T 101

1 T 1502

AàJ
LàV

Instituteurs démobilisés et soldats blessés, demande de poste et
démission : arrêtés, correspondance. (1916-1919)

Dossiers individuels (1851-1942)
Instituteurs
1 T 102
1 T 103
1 T 104
1 T 105
1 T 106
1 T 107
1 T 108
1 T 109
1 T 110
1 T 111
1 T 112
1 T 113
1 T 115
1 T 116
1 T 117
1 T 118
1 T 119

ADENIS à AUBRUN
AUCLAIR à AUSSAVY
BAR à BAY
BEAU à BELLA
BELLE à BERG
BERN à BONH
BONN à BOR
BOUC à BOURD
BOURG à BREJ
BREV à BRU
BUS à BUT
CA à CE
CHAG à CHAN
CHAP à CHATE
CHATI à CHAUT
CHAV à CHAZ
CHE à CHU

1 T 120
1 T 121
1 T 122
1 T 123
1 T 124
1 T 125
1 T 126
1 T 127
1 T 128
1 T 129
1 T 130
1 T 131
1 T 132
1 T 133
1 T 134
1 T 135
1 T 136

CL à COUP
COUR à CR
DA à DEG
DEL à DEN
DEP à DI
DO à DUC
DUF à DUP
DUR à DUT
E
FAU à FAV
FAY à FOUG
FOUR à FU
GA
GE à GI
GL à GO
GR
GU
18

1 T 137
1 T 138
1 T 139
1 T 140
1 T 141
1 T 142
1 T 143
1 T 144
1 T 145
1 T 146
1 T 147
1 T 148
1 T 149
1 T 150
1 T 151
1 T 152
1 T 153
1 T 154

H
JAC à JAM
JANI à JANN
JANO à JU
LAC à LAS
LAU à LEF
LEG à LEP
LES à LI
LO à LY
MAG à MAL
MAN à MARI
MARS à MAT
MAU à MAZ
ME
MI
MO
N et O
PAI à PAROT

1 T 155
1 T 156
1 T 157
1 T 158
1 T 159
1 T 160
1 T 161
1 T 162
1 T 163
1 T 165
1 T 166
1 T 167
1 T 168
1 T 169
1 T 170
1 T 172
1 T 173

PAROU à PEL
PER à PET
PEY
PH à PI
PL à PO
PR
Q
RA à RI
RE à ROT
SAG à SAUV
SAUZ à SAV
SEL à SIG
SIM à SU
TA
TE à TH
VA à VE
VI à VO

1 T 201
1 T 202
1 T 203
1 T 204
1 T 205
1 T 206
1 T 207
1 T 208
1 T 209
1 T 210
1 T 211
1 T 212
1 T 213
1 T 214
1 T 215
1 T 216
1 T 217
1 T 218
1 T 219
1 T 220
1 T 221
1 T 222
1 T 223
1 T 224
1 T 225
1 T 226
1 T 227

J
LAB à LAG
LAJ à LAP
LAR à LAV
LEB à LEO
LEP à LY
MAF à MAN
MAR à MAU
MAZ à MEU
MI à MON
MOR à MU
N
PA à PEN
PER à PH
PI à POI
POL à PU et Q
RA à RICA
RICH à ROUD
ROUG à RU
SAG à SAUT
SAUV à SIC
SIT à SOU
TA à TE
TH à TI
TO à TU
VA à VERG
VERN à VY

Institutrices
1 T 174
1 T 175
1 T 176
1 T 177
1 T 178
1 T 179
1 T 180
1 T 181
1 T 182
1 T 183
1 T 184
1 T 114
1 T 185
1 T 186
1 T 187
1 T 188
1 T 189
1 T 190
1 T 191
1 T 192
1 T 193
1 T 194
1 T 195
1 T 196
1 T 197
1 T 198
1 T 199
1 T 200

A
BAC à BARR
BARS à BAZ
BEA à BELL
BELU à BESS
BI à BONN
BONT à BOUG
BOUL à BOUT
BOUY à BRI
BRO à BU
CH à CL
CHAB
COL à COR
COU à CU
DA à DEJ
DEL à DER
DES à DO
DUB à DUF
DUG à DUT
E
FA
FE à FOR
FOUG à FR
GA
GE à GL
GO à GRE
GRO à GU
HàI
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Mouvement
1 T 1501

Instituteurs et institutrices stagiaires, délégation : listes, correspondance.
(1914-1919)
Promotions et titularisations
1 T 228

Généralités :
circulaires,
instructions,
rapports
renseignements divers, promotions de classe. (1856-1906)

et

1 T 229

Propositions et décisions : arrêtés, extraits de registres de
délibérations, listes nominatives. (1919-1937)

1 T 230

Honorariat, propositions : correspondance entre le Préfet et
l’Inspecteur d’Académie, listes nominatives. (1903-1936)

Mutations
1 T 231

Généralités (1856-1906).

1 T 232

Demandes des enseignants : de mobilité intérieure (1888-1936),
en provenance d’autres départements (1927-1928), de postes
dans les colonies (1880-1882).

1 T 233

Accords d’exéat : correspondance, arrêtés (1932-1938)
Nominations
1 T 234

Propositions de l’Inspecteur d’Académie et arrêtés du
Préfet. (1930-1938)
Dossiers
de
candidatures,
recommandations,
nomination, installation, mutations et réintégrations
dans l'enseignement : arrêtés, procès-verbaux.
1 T 235
1 T 236
1 T 237
1 T 238
1 T 239
1 T 240

1 T 247

1832-1837
1838-1846
1847-1851
1852-1855
1856-1859
1860-1862

1 T 241
1 T 242
1 T 243
1 T 244
1 T 245
1 T 246

1863-1864
1865-1867
1868-1871
1872-1875
1876-1880
1881-1892

Etats mutations dans le personnel des instituteurs de la Creuse.
(1832-1879)

Retraites, mises à disposition et congés
1 T 248

Instituteurs et institutrices mis à disposition d’autres
départements ou ministères : arrêtés, correspondance, tableau
d’ancienneté au 31 décembre 1913. (1913-1933)

1 T 249

Instituteurs retraités ou ayant quitté l’administration : arrêtés,
procès-verbaux, correspondance. (1886-1938)

1 T 250

Congés et démissions : Demandes et acceptations :
correspondance, liste alphabétique par commune (1855-1883),
20

dossier concernant Madame Montégudet, institutrice de
Jalesches réputée communiste (1921-1926).
1852-1926
Affaires disciplinaire, plaintes, sanctions et condamnations
1 T 251

Conduites et opinions des instituteurs : rapports et renseignements.
(1841-1891)

1 T 252

Sanctions prises contre M. Chareille et Lelache suite à leurs propos lors du
congrès des instituteurs du 05/08/1934, pétition en leur faveur :
correspondance, délibérations des conseils municipaux, ordres du jour des
sections cantonales des œuvres postscolaires laïque, décision de
l’inspection académique, compte-rendu de réunion, articles de presse.
(1934-1935)
1934-1935

1 T 253

Plaintes et réclamations des instituteurs contre les conseils municipaux, le
curé de St-Pardoux-d’Arnet, le curé d’Ahun, l’inspecteur d’Académie :
extrait de registre de délibérations, correspondance.

1 T 1498

Affaires disciplinaires et condamnations judiciaires. – sanction et
révocation: dossiers individuels, arrêtés, liste nominative, extraits du
registre des délibérations du Conseil départemental de l’instruction
publique, états des diverses incapacités et interdiction d’enseigner
prononcées contre des membres de l’enseignement primaire entre 1909
et 1913, rapports, déclarations, correspondance. (1850-1920)
Plaintes contre les instituteurs (1829-1892, 1922)
1 T 254
1 T 255
1 T 256
1 T 257
1 T 258
1 T 259

1 T 266

A
BA à BE
BL à BU
C
D (Dufour : lettre de M. Nadaud)
E à G.

1 T 260
1 T 261
1 T 262
1 T 263
1 T 264
1 T 265

H à K.
L
M.
N à P.
R à S.
T et V.

Syndicat d’instituteurs et d’institutrices. - Création : fiches de déclarations, statuts,
correspondance (1919-1920). Fonctionnement et activités : correspondance, ordres
du jour, articles de presse, rapports, presse, lettres de démission d’adhérents,
bulletins de la section Creuse du Syndicat National des instituteurs et des institutrices,
télégrammes, compte-rendu et procès-verbal de séances. (1912-1938)
A noter : présence d’un dossier sur la journée du 7 novembre 1920

Délégations
1 T 267

Ecoles primaires supérieures et professionnelles, désignation du délégué du Ministère
du Commerce, de l’Industrie et des Colonies : correspondance (1889). Délégations
cantonales de 1938, renouvellement : listes nominatives par canton, correspondance,
Bulletins Officiel de l’Instruction primaire de juin-août 1935 et de janvier-février 1939.
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COMPTABILITE
Contributions de l’Etat et des communes
1 T 268

Etats des subventions allouées aux communes pour le complément des dépenses de
l’instruction primaire. (1851-1886)

1 T 269

Prélèvement du cinquième des revenus communaux pour les dépenses de
l'instruction primaire en exécution de la loi du 16 juin 1881. (1882-1889)
Tableaux donnant des précisions pour chaque commune.

Emprunts scolaires
1 T 1511

Subventions aux communes : états de répartition de l’Ordonnance émise
pour rembourser, à titre de subvention aux départements et communes,
partie des annuités nécessaires au service de l’intérêt et de
l’amortissement des emprunts, correspondance. (1886-1927)

1 T 1512

Contractés auprès du Crédits Fonciers par les communes du département :
remboursement anticipé : circulaires, instructions, états comptables,
notes de service, extraits de délibérations de Conseil municipaux,
correspondance (1901)

1 T 270

Enseignement élémentaire, création et subvention des bibliothèques scolaires (19341940)

1 T 271

Outillage national, application des lois de 1931 concernant les frais d’installation des
écoles et les subventions de matériel : lettres d’avis d’ordonnance de délégation,
mandats, correspondance, bordereaux sommaires des paiements, situation des
crédits délégués, des mandats délivrés et des paiements effectués (1932-1935).

Budgets, comptes de gestion, dépenses entretien écoles
1 T 272

Comptes généraux de l'emploi des fonds affectés aux dépenses de l'instruction
primaire dans le département pour les années 1835, 1852-1856.
Délibérations et votes des Conseils municipaux sur les dépenses des écoles
primaires : extraits des registres de délibération.
Classement par arrondissement

Arrondissement d’Aubusson
1 T 273
1 T 274
1 T 275
1 T 276

1854, 1856, 1866-1867
1868-1871
1872-1873
1874-1875

1 T 277
1 T 278
1 T 279
1 T 280

1876-1877
1878-1879
1881-1882
1883

1 T 283
1 T 284

1875-1878
1879, 1881-1882

1 T 287
1 T 288

1877-1879, 1881
1882-1883

Arrondissement de Bourganeuf
1 T 281
1 T 282

1866-1870
1871-1874

Arrondissement de Boussac
1 T 285
1 T 286

1864, 1866, 1868-1869, 1871
1872-1873, 1875-1876
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Arrondissement de Guéret
1 T 289
1 T 290
1 T 291

1866-1871
1872-1874
1875-1877

1 T 292
1 T 293

1878-1879, 1881
1882-1883

Etat des dépenses occasionnées par :
1 T 294

Le personnel de l'instruction primaire (1879-1889).

1 T 295

L'entretien des écoles primaires communales (1848-1850).

1 T 296

Gestion immobilière, Location : état des baux pour loyers des maisons
d’écoles en cours d’exécution et ceux renouvelés en 1851, état des loyers
de maisons d’école et indemnité de logement pour 1885.

1 T 1488 Les Commissions d’examen, organisation des Certificat d’Aptitude
Pédagogique et du Brevet de capacité : circulaire, instruction, état des
dépense des Commissions d’examen, notes de service, correspondance.
(1889-1900)
Lycée de Jeunes filles de Guéret, agrandissement
1 T 297

Projet d’aménagement avec E.P.S. annexée : correspondance, plans, devis,
pièces comptables. (1927-1939)
A noter Ecole Primaire Supérieure

1 T 298

Travaux d’agrandissement : subventions (1935-1940), approbation de
travaux supplémentaires, majorations des prix et décomptes définitifs des
1er, 2ème, 4ème et 5ème lots (1938-1939), révision de marché,
l’installation de salles de travaux pratiques (1929-1930), fourniture de lits et
literie (1935), réparations de la toiture (1933-1934), autres fournitures dont
énergie, alimentation (1935-1940).

Traitement des instituteurs
1 T 299

Organisation : Circulaires, instructions, statistiques, états nominatifs des besoins, états
des versements, état des trop perçus de 1883, correspondance. (1835-1922)
A noter : pièces relatives aux chefs d’établissements particuliers d’enseignement secondaire soumis au droit de patente et d’une
instruction de 1922 du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts sur les frais de bureaux des inspecteurs primaires.

1 T 300

Fixation des contingents communaux destinés aux traitements des instituteurs et des
institutrices : Etats provisoires par canton dressés pars l’inspecteur d’Académie.
(1883-1886)

1 T 301

Fixation des traitements par les conseils municipaux, réclamations des instituteurs.
(1825-1886)

1 T 302

Retenu du douzième d’augmentation : circulaire, décompte concernant Lionnet Henry
Joseph Philémon. (1920)

1 T 303

Instituteurs non titulaires : états des sommes dues aux institutrices congréganistes,
aux stagiaires provisoires, aux instituteurs et institutrices intérimaires soumis à la loi
du 5 avril 1910. (1927)
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1 T 304

Instituteurs des départements occupés du Nord et réfugiés en Creuse, traitements et
allocations : états comptables, états des traitements, correspondance, autorisations
ministérielles de mandatement. (1914-1918)

Retraites des instituteurs
1 T 305

Pensions civiles, instructions : loi, circulaires, arrêté, tableaux des retenues opérées
sur les traitements pour le service des retraites, correspondance. (1853-1921)

1 T 306

Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse, candidatures pour l’attribution de
récompense aux personnes qui se sont distinguées par l’activité de leur propagande :
correspondance, circulaires. (1891-1939)
Admissions à la retraite

T

1 T 307

Répertoire : Tableau nominatif de suivi de carrière (1889-1913)
Dossiers individuels
1 T 308 1859-1875
1 T 309 1876-1884

1 T 310
1 T 311

1897-1904
1905-1912

Indemnités et secours des instituteurs
1 T 830

Engagement décennal, remboursement de frais de pension de l’Ecole normale :
renseignements, bordereaux d’envoi, avis du Préfet, procès-verbal, note,
correspondance. (1931-1935)
Indemnités de résidence

T

1 T 312

Organisation : décrets, circulaires, instructions (1890-1915).

1 T 313

Attribution : tableaux nominatifs concernant les indemnités directement
payées par les communes, extraits des registres des délibérations des
communes, correspondance, instructions. Un dossier concerne les EPS.
(1914-1922)

1 T 314

Réclamations des instituteurs et contentieux : extraits de registres de
délibérations des communes, pièces comptables, correspondance. (18341928)

T

Dossiers par commune

1 T 315

Logement personnel des instituteurs, construction, état des locaux,
réparations et loyers : arrêtés, extraits de registres de délibérations des
communes, pièces comptables, correspondance. (1835-1915)

1 T 316

Indemnités de déplacement, demandes : arrêtés,
d’indemnisation nominatifs, correspondance. (1891-1937)

états

et

propositions

1 T 317

Indemnités de charge de famille, demandes : arrêtés,
d’indemnisation nominatifs, correspondance. (1913-1917)

1 T 318

Indemnité relative à l’attribution de la Médaille d’argent : Instructions, états
modificatifs, états complémentaires, états nominatif des indemnités à payer, états

états et propositions
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numérique des instituteurs retraités et en activité qui reçoivent l’allocation viagère
attachée à la Médaille d’argent, arrêté, correspondance, bulletins de décès. (19201940)
1 T 1487

Allocation départementales pour les inspecteurs primaires mobilisés : demandes de
maintien : rapports du préfet, correspondance. (1915-1917)

1 T 319

Commission de réforme de l’enseignement primaire élémentaire, frais de missions :
instruction, correspondance, états des sommes dues aux membres. (1920-1940)
Indemnités pour usage médical
1 T 1500

Sanatorium de Sainte-Feyre, demande : questionnaires, correspondance.
(1923-1928)
Eaux thermales
1 T 320
1 T 321

1877-1885
1886-1940

Secours, demande : correspondance, états comptables, de propositions, nominatifs
1 T 322
1 T 323

1834-1860 (lacune 1835-1844)
1861-1879 (lacune 1871-1875)

1 T 324
1 T 325

1880-1889
1905-1919

Rétribution scolaire
T

1 T 328

1 T 326

Administration : circulaires (1845-1853), perception (1846-1863), fixation
de son taux (1854-1875), instructions, correspondance, extraits de
registres de délibération.

1 T 327

Gestion comptable : Résumé trimestriel du produit net de la rétribution
scolaire (1851-1852), états du montant des rôles (1851, 1865, 1878), rôles
de la rétribution scolaire pour les écoles communales : correspondance,
listes par arrondissement et par commune, réclamation du maire de
Bénévent (1833), de Chambonchard (1866, 1881), de Bourganeuf (1916).

Mobilier à l’usage des instituteurs, demande de secours : correspondance, devis
estimatifs, liste d’objets, extraits de registre de délibération, liste nominative de
contribuable, situation de caisse, mandat de paiement. (1835-1915)

Mutualité et caisse d’épargne
1 T 329

Société secours mutuel des instituteurs de la Creuse, demande de renseignements du
Ministère de l’Instruction publique : correspondance, statut, circulaire. (1863-1866)
Caisse d'épargne et de prévoyance établie en faveur des instituteurs primaires de la
Creuse

T

1 T 330

Organisation : Circulaires, instruction, projet de statut, ordonnance du roi
correspondance
(1833-1883).
Commission
de
surveillance :
correspondance et procès-verbaux concernant entre autre son
installation, ses membres (1840-1849).
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1 T 331

Etats présentant le montant des remboursements mandatés en faveur des
instituteurs communaux qui ont renoncé à l'exercice de leurs fonctions :
listes nominatives, bordereau de remboursement, relevés d’intérêt,
correspondance (1843-1855)
A noter : lacune : 1844-1845, 1848, 1851-1853

Etats présentant la répartition entre instituteurs communaux, les comptes
courants des dons et legs faits à la caisse d'épargne, des intérêts qui leur
sont bonifiés : listes nominatives, relevés d’intérêt, correspondance
1 T 332
1 T 333
1 T 334

1834-1841
1842-1848 (Lacune 1847)
1849-1855

Cantines scolaires
1 T 335

Création : demandes de subventions (1920-1938).

FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS
ORGANISATION
Fonctionnement et organisation pédagogique
1 T 831

Règlement scolaire : instructions, circulaires, modèle, affiche, textes de règlements
manuscrits et imprimés, correspondance (1835-1923). Outils pédagogiques :
correspondance relative à la publication de manuels d’enseignement (1832-1834),
Manuel général de l’instruction primaire - Journal hebdomadaire des instituteurs n° 2
du 12/01/1850.
A noter : présence d’un dossier relatif aux études surveillées.

1 T 1508

Distribution de prix, organisation : correspondance. (1886-1889)
A noter : présence d’un dossier relatif aux concours cantonaux.

1 T 1506

Enseignement mutuel, organisation : circulaire, instructions, rapport, fiches de
renseignements, notes sur le matériel pédagogique et correspondance. (1817-1828)

1 T 336

Coéducation et gémination, organisation : instructions, effectifs et correspondance.
(1904-1937)
Rythmes scolaires

T

1 T 337

Période estivale. – Fête Nationale de 1887, accord d’un congé
extraordinaire : correspondance (1887). Congés 1901, consultation des
conseils municipaux sur la date d’ouverture : extraits de registres de
délibérations, correspondance, tableau récapitulatif par commune (1901).
Congés 1936-1940, fixation de la date : arrêtés, instructions, extraits de
registres de délibérations, correspondance (1936-1940).
1887-1940

1 T 338

Horaires et vacances scolaires, congés hebdomadaires. - Vacances scolaires,
organisation : circulaires, arrêtés, propositions, correspondance, extraits de
registres de délibérations des conseils municipaux (1878-1909). Congés

T
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hebdomadaires, modifications : correspondance, instructions, extraits de
registres de délibérations (1896-1923). Heures de classe, demandes et
accords de modifications : instructions, extraits de registres de
délibérations, règlements scolaires, correspondance (1901-1914).
1878-1923
1 T 339

Instruction militaire et de gymnastique. – Attribution de prix aux établissements
d'instruction primaire de la Creuse, attribution : circulaires, instruction, propositions
de nominations d’élèves, état des établissements susceptibles de recevoir le prix, liste
de récompense, correspondance. (1883-1908)

1 T 340

Manifestations culturelles. - Exposition scolaire départementale organisée à Guéret
en 1869 : instructions, circulaire, correspondance, liste des récompenses (18671869) ; Expositions Universelles de 1867 et 1878, envoi de travaux et visites :
correspondance et circulaire concernant la souscription pour envoyer les instituteurs
visiter l’exposition, instructions concernant l’envoi des travaux scolaire (1867-1878) ;
Représentation théâtrale à l’école de Faux-la-Montagne, demande d’autorisation et
refus : correspondance (1880).
1867-1880

T

1 T 341

Congrès et conférences pédagogiques pour les instituteurs et institutrices,
organisation : arrêté, instructions, règlement, état de situation des conférences
établies dans les cantons d’Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Bourganeuf,
Chénérailles, La Courtine, Crocq, Felletin, Pontarion, Royère-de-Vassivière, SaintSulpice-les-Champs depuis 1841, procès-verbaux de séances du Comité supérieur
d’instruction primaire. (1837-1844)

1 T 342

Service de l'instruction primaire, réunion et disjonction de communes : arrêtés,
procès-verbaux et extraits de délibérations de conseils municipaux, extraits du
registre des délibérations du Conseil départemental de l’instruction publique,
correspondance. (1833-1867)

1 T 343

Mixité scolaire : Mise en place de la gémination des classes primaires : arrêté, extraits
des registres des délibérations de conseil municipaux, correspondance. (1914-1936)
Admission et exclusion d’élèves

T

1 T 1496

Admission d’enfants des deux sexes dans une même école. - demandes,
autorisation, rejets : instructions, extraits de registres de délibérations de
conseils municipaux, extraits du registre des délibérations du Conseil
départemental de l’instruction publique, correspondance. (1846-1909)

1 T 1497

Exclusion. - demande des instituteurs: correspondance (1853-1871). Refus
d’un enfant dit « anormal » par l’instituteur de Lussat : correspondance
(1906).

Enseignement complémentaire et cours pour adultes
1 T 1489

Enseignement primaire, organisation d’exercices de tir : instruction, note, extraits de
registres de délibérations de conseils municipaux, correspondance. (1899-1908)
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1 T 1507

Lecture publique, organisation : instructions, programme, correspondance. (18481850)

1 T 344

Enseignement post scolaire - . Organisation : correspondance, tableau nominatif,
instruction du Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts (1902-1927) ;
formation des instituteurs à l’enseignement post scolaire agricole : arrêté,
correspondance (1921-1940).
Travaux d’aiguilles

T

1 T 345

Propositions et nominations de maîtresses de couture : tableau nominatif,
extraits de délibérations de conseils municipaux, correspondance. (18691886)
A noter : une partie importante de la correspondance émane de l’Inspecteur d’Académie. Un dossier relatif à des
nominations et rémunérations est classé sous la cote 1 T 347. Il a été ainsi constitué lors de sa création par le
service producteur et en accord avec le principe de respect des fonds, le dossier n’a pas été scindé.

1 T 346

Certificats d'exercice de couture (1870-1871).

1 T 347

Traitements et indemnités. - Traitement, dépenses : états de traitement
(1883-1887),
états
de
dépense
(1869-1870) ;
réclamations :
correspondance, mandat de traitement, extraits de registres de
délibérations (1876-1901) ; subventions accordées par l’Etat aux
communes : correspondance, extraits des registres de délibérations, listes
nominatives, états de répartition (1902-1910). Indemnités, demande :
correspondance (1868-1871).
A noter : un dossier contient des nominations. Il a été ainsi constitué lors de sa création par le service producteur
et en accord avec le principe de respect des fonds, le dossier n’a pas été scindé..

1 T 348

Enseignement ménager, langues vivantes, travail manuel et dactylographie. Organisation et subvention : correspondance, tableaux et listes de communes. (19221934)
Cours pour adultes
1 T 349

Organisation, instruction : circulaires, arrêtés, décret, extrait de registre de
délibérations du Conseil royal de l’Instruction publique, correspondance
(1836-1896) et statistiques : tableaux, liste d’effectif par arrondissement,
correspondance (1866-1874).

1 T 350

Créations et autorisations d’ouverture. - Création : délibérations des
Conseils municipaux (1895-1900) ; autorisations d’ouverture : circulaire,
procès-verbaux, arrêtés, recensement des autorisations par commune,
correspondance. (1837-1844)

1 T 351

Gestion comptable. - Dépenses, indemnités et secours : circulaires et
instructions, extraits de registres des délibérations des communes,
correspondance, listes nominatives et états de dépenses, propositions
d’indemnités par commune. (1860-1875)
Subventions et récompenses

T

1 T 352

Attribution de subventions aux organismes, allocation de
récompenses
aux
instituteurs :
arrêtés,
circulaire,
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correspondance, listes nominatives, bulletin administratif. (19111940)
1 T 353

Distributions de récompenses et de médailles aux directeurs de
cours d'adultes : arrêtés, circulaires, tableaux nominatifs de
lauréats, liste de récompensés, correspondance. (1865-1870)

Hygiène et santé
1 T 354

Vaccination dans les écoles primaires en 1895 : états nominatifs (1895). Fermeture et
désinfection : rapports et instructions du Préfet, correspondance, télégrammes.
(1845-1912)
A noter ; classé par commune

1 T 355

Visites médicales des instituteurs, application des décrets de 1917 et 1921 :
instruction, demande de paiement d’honoraires des docteurs Bordier et Janicaud,
états comptables, listes alphabétiques, correspondance. (1923-1931)
Classement par année.

1 T 1485

Enseignement de l’hygiène : Dotation de matériel, candidature à transmettre à la
société L’Hygiène par l’exemple : instructions, délibérations de conseils municipaux,
état de communes par ordre de priorité, correspondance. (1929)

1 T 1486

Projet de Service de l’inspection médicale des écoles, organisation : instructions,
enquêtes, recensements des médecins, délibérations de conseils municipaux,
correspondance. (1901-1902)

Bibliothèques
1 T 356

Bibliothèque pédagogique circulante. - Circonscription d’Aubusson, gestion
administrative : récépissé de déclaration de la constitution de la bibliothèque (1905),
règlement et catalogue (1923), supplément au catalogue général (1913), catalogues
imprimés (s.d. 1906), catalogues manuscrits (1880-1903) ; gestion comptable : cahier
de caisse (1904-1909), factures, reçus, listes nominatives des cotisations (1905-1913).
Circonscription de Boussac : catalogue des livres.
Bibliothèques scolaires, communales et pédagogiques
1 T 357

Gestion administrative. Bibliothèques scolaires et communales. Organisation : arrêté, circulaires, liste des communes dépourvues au
13/09/1877, correspondance (1848-1877) ; Statistiques : instructions,
tableaux, questionnaires, notes de service, correspondance (1901-1902).
Bibliothèque pédagogiques cantonales, réorganisation : état des
bibliothèques au 1er janvier 1903, correspondance (1902-1904).

1 T 358

Gestion comptable, demandes et accord de subvention : arrêtés,
correspondance, extraits de délibérations de Conseil municipal, listes
d’ouvrages (1922-1929) ; lecture rurale, organisation de bibliothèques
communales : rapports du préfet (1909-1931).

1 T 359

Gestion comptable et gestion des collections. - Gestion comptable,
enregistrement des subventions par commune : cahier manuscrit (193029

1933). Gestion des collections, inventaires et mises à disposition : listes
des titres, extrait du registre des délibération de conseils municipaux,
correspondance concernant Alleyrat, Saint-Quentin-la-Chabanne, le
collège de Felletin, le lycée de Limoges, l’ancien Ecole Centrale d’Aubusson
(1811-1937).

Equipements
Matériel pédagogique
1 T 360

Concession de matériel scolaire d’enseignement : circulaires, instructions,
délibérations de conseils municipaux, états des propositions aux écoles
primaires, catalogue de fournitures scolaire, correspondance. (1871-1937)

1 T 361

Subvention de l’État, attribution et répartition : instruction, arrêtés, extrait
de délibération de conseils municipaux, liste de matériel, correspondance.
(1922-1926)

Mobilier scolaire. - Acquisition et réparation de mobilier scolaire, demandes de
secours, votes des conseils municipaux : correspondance, extraits des registres de
délibérations des Conseils municipaux, arrêtés préfectoraux, répartitions de crédits,
exercice budgétaire, situations comptables, inventaires
1 T 362
1 T 363
1 T 364

1831-1845
1846-1866
1867-1874

1 T 365
1 T 366
1 T 367

1875-1878
1884-1899
1900-1913

Caisse des Ecoles
1 T 368

Création : extraits des délibérations des conseils municipaux de 1902,
correspondance, statuts par arrondissements, statuts du « Sou des écoles »,
correspondance. (1882-1914)

1 T 369

Enquêtes sur la situation des caisses des écoles : tableaux, instructions,
correspondance. (1892-1914)
Subventions de l’Etat : proposition, listes par commune, états de propositions,
correspondance, budget, extraits de registres de délibérations des communes
1 T 370
1 T 371
1 T 372
1 T 373

1901-1907
1908-1911
1912-1916
1917-1921

(Lacune 1906)

1 T 374
1 T 375
1 T 376

1922-1923
1924-1925
1926-1939

(Lacune 1932-1933)

Bourses
Enseignement primaire supérieur
1 T 377

Organisation : correspondance, décrets, instructions, journal et bulletin
officiel, organisation et programme, listes de boursiers. (1883-1935)

1 T 1494

Attribution des bourses nationales pour 1901 et 1902 : arrêté,
instructions, liste et état nominatif, procès-verbaux d’examen, certificats
d’étude primaire, extraits d’actes de naissance, extraits des rôles des
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contributions directes, correspondance. (1901-1902)
Enseignement secondaire
1 T 378

Organisation : correspondance, instructions, circulaires, décrets, arrêtés,
recueil des actes administratifs, notes indicatives, loi, pièces comptables.
(1850-1940)

1 T 1505

Collèges royaux - Organisation, intégration et demande de bourses :
correspondance. (1833-1847)

Enseignement supérieur et technique, renseignements concernant des écoles
militaires : demandes, brochures et correspondance.
1 T 379

Ecole Nationale Supérieure d’Aéronautique (1928-1950), Service de Santé
de la Marine (1913-1934).

1 T 1492

Prytanée Militaire de La Flèche (1932-1940).

1 T 1493

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr (1917-1929).

1 T 380

Commission d’examen des dossiers de candidats, organisation : arrêtés, instructions,
nominations, correspondance. (1921-1940)

1 T 381

Bourses d’entretien aux enfants. - Organisation : correspondance (1934-1935) ;
vestiaire scolaire d’Aubusson, demande de subvention : extrait de délibération de
Conseil municipal, note de service, correspondance (1908-1926).

1 T 382

Bourses d’apprentissage d’artisanat rural : Listes nominatives (1926-1935)

Association d’Anciens élèves de l’Ecole Laïque
1 T 383

Accords de subvention : correspondance, état comptable. Concerne les écoles de
Guéret, Crépiat, Aubusson. (1914-1926)

Accidents scolaires et engagement de la responsabilité des instituteurs
1 T 832

Accidents scolaires : Arrêté, arrêt de la Cour d’appel, assignations, extraits des
minutes du greffe civil départemental, bordereaux d’envoi, états de frais, mémoire
d’honoraires, rapports, conclusions du tribunal, correspondance, télégramme. (19051940)
A noter : présence de 7 dossiers distincts concernant Germaine Blois (école primaire de Mainsat 1925-1933), Charles Frelot (école
primaire de Nouzerolles 1905-1919), André Mouzet (école primaire de Bénévent-l’Abbaye 1913-1914), Emile Grousselas (école
primaire de Royère 1911-1920), Raymond Rocher (école primaire de Jouillat 1930-1931), Robert Rousselet (école primaire de
Saint-Sulpice-les-Champs 1927-1931) et Monsieur Ringuet domestique à l’Ecole normale d’instituteur (1931-1933).

ECOLE PUBLIQUE
Salles d’asiles et écoles maternelle
A noter : les 2 dénominations recouvrent les mêmes institutions ; on retrouve les termes « salle d’asile » dans les 2 ensembles.

Salles d’asile
1 T 384

Organisation : circulaires, règlements, instructions,
questionnaire encyclopédique. (1836-1856)

correspondance,
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1 T 385

Création, construction et ouverture, demande : circulaire, correspondance,
extrait de registre de délibération des communes. (1841-1885)
A noter concerne les communes d’Aubusson, d’Auzances, de Chambon-sur-Voueize, de Chénérailles, de Felletin,
de Guéret, de La Souterraine.

1 T 386

Demandes de subvention : extraits de registres de délibération des
communes, situation financière, budget, correspondance. (1835-1855)
A noter : concerne les communes d’Ahun, de Bourganeuf, de Chambon-sur-Voueize, de Guéret, de La Souterraine.
Présence d’un plan pour Chambon

1 T 387

Inspection, nominations d'inspectrices, visites d’établissements et enquête :
circulaires, correspondance, arrêtés, enquêtes, rapport. (1842-1873)

Ecoles maternelles
1 T 388

Créations et ouvertures. - Projets de construction ou d'appropriation
d'écoles maternelles : extraits de registres des délibérations, subventions,
états de dépenses, correspondance, rapport, questionnaires, budgets, plans
(1882-1913) ; Déclarations d’ouverture : correspondance, télégramme
(1890-1909) ; Aménagement de l’école maternelle d’Aubusson (rue Jules
Sandeau) : procès-verbaux d’adjudication, extraits de délibération du
conseil municipal, questionnaires, demande de subvention, arrêtés, devis,
correspondance, plans (1938-1943).
A noter : les projets concernent les communes d’Ahun, d’Auzances (uniquement les plans), de Bourganeuf, de
Boussac-Ville, de Chénérailles, de Felletin, de Guéret, de Lavaveix-les-Mines (pas de plan). Certaines demandes
d’ouverture concernent des établissements privés.

1 T 389

Acquisition de mobilier et de matériel : extrait du registre des arrêtés du
département, arrêté du Préfet, extraits de délibérations du conseil
municipal, rapport de l’architecte, correspondance. (1892-1900)
A noter : concerne Guéret et Bourganeuf

1 T 390

Créations et suppressions d’emplois : bordereaux de pièces transmises,
extrait de délibérations du conseil municipal, extrait du registre des
délibérations du Conseil départemental de l’Instruction publique, plan pour
Auzances, avis de la préfecture, renseignements statistiques,
correspondance. (1884-1894)
A noter : Concerne les communes d’Auzances, Aubusson, Bourganeuf, Lavaveix-les-Mines

1 T 391

Inspection, nominations d’inspectrices : correspondance (1883-1886),
rapports (1886, 1903).

Ecoles primaires
Constructions, locations et réparations d’écoles, de préaux et de murs : dossiers de demande de
secours, devis, correspondance, extraits de registres de délibérations de Conseils municipaux,
descriptifs de cahier des charges, notes de service, arrêtés, donations, enquêtes, décrets,
tableaux comptables, expéditions, rapports, listes des trente plus imposés de la commune,
budgets, procès-verbaux, enquêtes, plans (selon les communes).
1 T 392

Ahun (1875-1901) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 393

Ajain (1845-1907)

1 T 394

Alleyrat (1846-1908)

1 T 395

Anzême (1871-1919) A noter : 1 affiche et 4 plans conservés en salle des plans
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1 T 396

Arfeuille-Châtain (1865-1900) A noter : 4 plans conservés en salle des plans

1 T 397

Arrênes (1842-1907) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 398

Ars (1881-1910) A noter : 4 plans conservés en salle des plans

1 T 399

Aubusson (1880-1913) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 400

Auge (1850-1909)

1 T 401

Augères (1842-1896) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 402

Aulon (1882-1899)

1 T 403

Auriat (1850-1908)

1 T 404

Auzances (1882-1906)

1 T 405

Azat-Châtenet (1842-1906)

1 T 406

Azérables (1841-1912) A noter : 3 plans, dossiers sur l’école du hameau de Jeux, sur le chauffage des classes

1 T 407

Banize (1881-1909)

1 T 408

Basville (1841-1907) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 409

Bazelat (1842-1901)

1 T 410

Beissat (1870-1899)

1 T 411

Bellegarde-en-Marche (1843-1908) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 412

Bénévent-l’Abbaye (1856-1899) A noter : 3 plans dans la liasse

1 T 413

Bétête (1842-1901)

1 T 414

Blaudeix (1842-1907)

1 T 415
1 T 416

Blessac (1842-1913) A noter : 6 plans conservés en salle des plans, dossier sur l’école du hameau de La Borne
Bonnat (1860-1909)
A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 417

Bord-Saint-Georges (1836-1897)

1 T 418

Bosmoreau (1842) A noter : Uniquement un bail

1 T 419

Bosroger (1841-1909) A noter : 10 plans conservés en salle des plans

1 T 420

Bourganeuf (1850-1892) A noter : 1 plan conservé en salle des plans. dossiers concernant l’installation du cours
complémentaire de l’école des filles dans l’hospice en 1882, relatif à la nomination d’un second instituteur en 1850. Ecole
élémentaire de filles : voir 1 T 258

1 T 421

Le Bourg-d’Hem (1871-1906)

1 T 422

Boussac-Bourg (1871-1907)

1 T 423

Boussac-Ville (1846-1904)

1 T 424

La Brionne (1851-1911) A noter : 2 plans conservés en salle des plans.

1 T 425

Budelière (1856-1898)

1 T 426
1 T 427

A noter : 5 plans conservés en salle des plans, dossier sur l’école sis au Chatelet. Un des
dossiers de réparation concerne également le cimetière

Bussière-Dunoise (1863-1910) A noter : 5 plans conservés en salle des plans, dossier sur l’école sis au hameau de Jalletat.
Bussière-Nouvelle (1882-1912)
A noter : 5 plans conservés en salle des plans

1 T 428
1 T 429

Bussière-Saint-Georges (1864-1907) A noter : 5 plans conservés en salle des plans
La Celle-Dunoise (1860-1908) A noter : 1 affiche conservée en salle des plans,

dossier sur l’école du hameau de Lâge

1 T 430

La Celle-Sous-Gouzon (1850-1893) A noter : 5 plans conservés en salle des plans

1 T 431

La Cellette (1843-1905)
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1 T 432

Ceyroux (1840-1895)

1 T 433

Chambéraud (1882-1894) A noter : 2 plans conservés en salle des plans.

1 T 434

Chambon-Sainte-Croix (1844-1909)

1 T 435

Chambon-sur-Voueize (1869-1893) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 436

Chambonchard (1883-1911)

1 T 437

Chamborand (1860-1906)

1 T 438

Champagnat (1871-1911) A noter : 5 plans conservés en salle des plans

1 T 439

Champsanglard (1879-1910) A noter : 2 plans conservés en salle des plans.

1 T 440

La Chapelle-Baloue (1882-1906)

1 T 441

La Chapelle-Saint-Martial (1841-1903) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 442

La Chapelle-Taillefert (1859-1907)

1 T 443

Chard (1842-1887) A noter : 2 plans conservés en salle des plans.

1 T 444

Charron (1859-1897) A noter : 3 plans à l’intérieur de la liasse

1 T 445

Châtelard (1889-1902)

1 T 446

Châtelus-Malvaleix (1871-1904) A noter : 3 plans conservés en salle des plans, concernent également un

projet

d’école maternelle.

1 T 447

Châtelus-le-Marcheix (1842-1917)

1 T 448

Le Chauchet (1868-1903)

1 T 449

La Chaussade (1884-1899)

1 T 450

Chavanat (1860-1906)

1 T 451

Chénérailles (1875-1904)

1 T 452

Chéniers (1875-1908)

1 T 453

Clairavaux (1842-1903) A noter : 4 plans conservés en salle des plans

1 T 454

Clugnat (1843-1907)

1 T 455

Colondannes (1890-1910)

1 T 456

Le Compas (1843-1895) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 457

La Courtine (1860-1909

1 T 458

Cressat (1868-1901) A noter : 1 affiche et 1 plan conservés en salle des plans

1 T 459

Crocq (1882-1911) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 460

Crozant (1877-1910) A noter : 3 plans à l’intérieur de la liasse

1 T 461

Croze (1852-1910) A noter : 6 plans conservés en salle des plans

1 T 462

Domeyrot (1843-1908) A noter : 1 plan dans la liasse. Dossier sur la construction d’une école au hameau de Chambary

1 T 463

Dontreix (1842-1905) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 464 Le Donzeil (1838-1909) A noter : jusqu’en 1913 le bourg portait le nom de Saint-Sulpice-le-Donzeil
1 T 465

Dun-le-Palestel (1874-1914)

1 T 466

Evaux-les-Bains (1880-1910) A noter : 8 plans conservés en salle des plans

1 T 467

Faux-la-Montagne (1859-1910) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 468

Faux-Mazuras (1879-1906) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 469

Felletin (1881-1912) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 470

Féniers (1837-1913)
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1 T 471

Flayat (1874-1911)

1 T 472

Fleurat (1844-1909) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 743

Fontanières (1859-1904)

1 T 474

La Forêt-du-Temple (1895-1910)

1 T 475

Les Forges (1891-1908) A Noter : la commune a été rattachée à celle de Gouzon en 1972

1 T 476

Fransèches (1842-1912) A noter : présence d’un dossier sur le hameau de Durazat

1 T 477

Fresselines (1851-1901) A noter : 3 plans conservés en salle des plans, 2 dans la liasse. Dossier
sur le hameau des Forges

1 T 478

Gartempe (1850-1912)

1 T 479

Genouillat (1881-1900)

1 T 480

Gentioux (1842-1913)

1 T 481

Gioux (1844-1912) A noter : présence d’un dossier sur l’école de Cruchant, d’une note d’un instituteur sur l’organisation
de l’enseignement (1844)

1 T 482

Glénic (1851-1911) A noter : 6 plans conservés en salle des plans

1 T 483

Gouzon (1834-1893) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 484

Gouzougnat (1842-1881)

1 T 485

Le Grand-Bourg (1845-1905)

A noter : 1 plan conservé en salle des plans. A noter : un dossier concernant le

hameau de La Folie

1 T 486

Guéret (1871-1900) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 487

Issoudun-Létrieix (1842-1911) A noter : 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 488

Jalesches (1860-1908) A noter : 4 plans conservés en salle des plans

1 T 489

Janaillat (1842-1907)

1 T 490

Jarnages (1842-1908)

1 T 491

Jouillat (1841-1892)

1 T 492

Ladapeyre (1860-1911) A noter : 7 plans conservés en salle des plans

1 T 493

Lafat (1865-1908)

1 T 494

Lavaufranche (1879-1901)

1 T 495

Lavaveix-les-Mines (1869-1910) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 496

Lépaud (1843-1903)

1 T 497

Lépinas (1850-1902)

1 T 498

Leyrat (1869-1908)

1 T 499

Linard (1847-1910) A noter : la commune de Linard a fusionné avec celle de Malval en 2019 pour devenir Linard-Malval.

1 T 500

Lioux-les-Monges (1860-1907)

1 T 501

Lizières (1875-1909) A noter : 3 plans conservés en salle des plans

1 T 502

Lourdoueix-Saint-Pierre (1851-1910) A noter : Dossier sur la construction d’une école au village de Lignaud et
petit plan calque sur son emplacement dans la liasse.

1 T 503

Lupersat (1869-1890)

1 T 504

Lussat (1842-1899)

1 T 505

Magnat-L’Etrange (1858-1909) A noter : Présence d’un plan dans la liasse

1 T 506

Mainsat (1842-1882)

1 T 507

Maison-Feyne (1848-1911)
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1 T 508

Maisonnisses (1867-1906)

1 T 509

Malleret (canton Boussac) (1877-1908) A noter : Situer sur le canton de Boussac, Malleret prend le nom de
Malleret-Boussac en 1912 pour le différencier de la commune de Malleret situé alors sur le canton de La Courtine (depuis 2015
sur le canton d’Auzances).

1 T 510

Malleret (canton La Courtine) (1882-1901) A noter : Aussi appelé Malleret-La-Courtine, sis sur le canton de
La Courtine jusqu’en 2015 et depuis sur le canton d’Auzances, Ne pas confondre avec Malleret-Boussac.

1 T 511

Malval (1851-1905) A noter : la commune de Malval fusionne avec celle de Linard en 2019 pour devenir Linard-Malval

1 T 512

Mansat (1868-1897)

1 T 513

Les Mars (1882-1913)

1 T 514

Marsac (1882-1906)

1 T 515

Le Mas-d’Artige (1844-1908)

1 T 516

Masbaraud-Mérignat (1868-1913) A noter : 3 plans conservés en salle des plans. En 2019, la commune de SaintDizier-Leyrenne fusionne avec celle de Masbaraud-Mérignat pour devenir Saint-Dizier-Masbaraud

1 T 517

Mautes (1844-1900)

1 T 518

Mazeirat (1874-1912)

1 T 519

La Mazière-aux-Bonhommes (1875-1901)

1 T 520

Measnes (1867-1905)

1 T 521

Mérinchal (1866-1896)

1 T 522

Montaigut-le-Blanc (1844-1906) A noter : 3 plans conservés en salle des plans

1 T 523

Montboucher (1842-1903)

1 T 524

Le Monteil-au-Vicomte (1841-1904) 7 plans conservés en salle des plans

1 T 525

Morterolles (1843-1903)

1 T 526

Mortroux (1846-1910

1 T 527

Mourioux (1847-1906) A noter : 3 plans conservés en salle des plans

1 T 528

Le Moutier-d’Ahun (1852-1911)

1 T 529

Moutier-Malcard (1851-1911)

1 T 530

Moutier-Rozeille (1842-1913)

1 T 531

Naillat (1858-1907) A noter : A noter : 18 plans conservés en salle des plans

1 T 532

Néoux (1883-1908) A noter : 4 plans conservés en salle des plans

1 T 533

Noth (1851-1892) A noter : Plans de parcelle, des appartements et logement de l’instituteur et du curé dans la liasse
ainsi que d’un plan calque du presbytère (en salle des plans).

1 T 534

La Nouaille (1876-1912)

1 T 535

Nouhant (1838-1903) A noter : 5 plans conservés en salle des plans

1 T 536

Nouzerines (1862-1908)

1 T 537

Nouzerolles (1859-1901) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 538

Nouziers (1872-1901)

1 T 539

Parsac (1842-1890)

)

A noter : 1 plan conservé en salle des plans. Rimondeix et Parsac ont fusionné en 2016 pour

devenir Parsac-Rimondeix.

1 T 540

Peyrabout (1881-1904) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 541

Peyrat-la-Nonière (1842-1890)

1 T 542

Pierrefitte (1843-1908) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 543

Pigerolles (1878-1911)
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1 T 544

Pionnat (1859-1909)

1 T 545

Pontcharraud (1884-1909) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 546

Pontarion (1840-1903)

1 T 547

La Pouge (1843-1895)

1 T 548

Poussanges (1843-1913)

1 T 549

Puy-Malsignat (1861-1892)

1 T 550

Reterre (1881-1912) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 551

Rimondeix (1881-1929)

A noter : Rimondeix et Parsac ont fusionné en 2016 pour devenir

Parsac-Rimondeix

1 T 552

Roche (1857-1892)

1 T 553

La Rochette (1885-1911)

A noter : Rattachée en 1972 à la commune de Saint-Médard qui

devient Saint-Médard-la-Rochette

1 T 554

Rougnat (1880-1907)

1 T 555

Royère-de-Vassivière (1870-1908

1 T 556

Sagnat (1850-1909)

1 T 557

Saint-Agnant-près-Crocq (1842-1898)

1 T 558

Saint-Agnant-de-Versillat (1857-1906) A noter : 3 plans conservés en salle des plans

1 T 559

Saint-Alpinien (1942-1910) A noter : 4 plans conservés en salle des plans

1 T 560

Saint-Amand (1866-1911)

1 T 561

Saint-Amand-Jartoudeix (1843-1904) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 562

Saint-Avit-de-Tarde (1842-1904) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 563

Saint-Avit-le-Pauvre (1860-1908)

1 T 564

Saint-Bard (1878-1910)

1 T 565

Saint-Chabrais (1881-1911)

1 T 566

Saint-Christophe (1868-1910)

1 T 567

Saint-Dizier-Leyrenne (1828-1907) A noter : En 2019, la commune de Saint-Dizier-Leyrenne fusionne avec celle
de Masbaraud-Mérignat pour devenir Saint-Dizier-Masbaraud

1 T 568

Saint-Dizier-la-Tour (1841-1903)

1 T 569

Saint-les-Domaines (1864-1904)

1 T 570

Saint-Domet (1869-1909)

1 T 571

Saint-Eloi (1841-1892)

1 T 572

Saint-Etienne-de-Fursac (1871-1910) A noter : 2 plans conservés en salle des plans. Les communes de SaintEtienne-de-Firsac et de Saint-Pierre-de-Fursac fusionnent en 2017 pour devenir la commune de Fursac

1 T 573

Saint-Fiel (1843-1911)

1 T 574

Saint-Frion (1863-1896)

1 T 575

Saint-Georges-la-Pouge (1842-1907)

1 T 576

Saint-Georges-Nigremont (1860-1911)

1 T 577

Saint-Germain-Beaupré (1840-1906)

1 T 578

Saint-Goussaud (1851-1905)

1 T 579

Saint-Hilaire-la-Plaine (1839-1904)

1 T 580

Saint-Hilaire-le-Château (1835-1907)

)
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1 T 581

Saint-Julien-la-Genête (1871-1904)

1 T 582

Saint-Julien-le-Châtel (1842-1905)

1 T 583

Saint-Junien-la-Bregère (1850-1899)

1 T 584

Saint-Laurent (1852-1904)

1 T 585

Saint-Léger-Bridereix (1865-1909)

1 T 586

Saint-Léger-le-Guérétois (1887-1912)

1 T 587

Saint-Loup (1844-1907)

1 T 588

Saint-Maixant (1842-1913)

1 T 589

Saint-Marc-à-Frongier (1842-1912) A noter : présence d’un dossier concernant le hameau de Montrugeas

1 T 590

Saint-Marc-à-Loubaud (1843-1909)

1 T 591

Saint-Marien (1860-1902)

1 T 592

Saint-Martial-le-Mont (1861-1908)

1 T 593

Saint-Martial-le-Vieux (1840-1910) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 594

Saint-Martin-Château (1874-1906) A noter : 2 plans conservés en salle des plans. A noter : présence d’un dossier
concernant le hameau de Massoubrot

1 T 595
1 T 596

Saint-Martin-Sainte-Catherine (1841-1902)
Saint-Maurice-la-Souterraine (1875-1911) A noter : présence d’un dossier concernant le hameau du Dognon
avec un plan dans la liasse

1 T 597

Saint-Maurice-près-Crocq (1853-1906)

1 T 598

Saint-Médard (1842-1910) A noter : 2 plans conservés en salle des plans, dossier concernant le hameau de
Chadiéras. La commune de Saint-Médard est attachée en 1972 à la commune de La Rochette et devient Saint-Médard-laRochette

1 T 599

Saint-Merd-la-Breuille (1881-1908)

1 T 600

Saint-Michel-de-Veisse (1866-1910)

1 T 601

Saint-Moreil (1841-1900) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 602

Saint-Oradoux-de-Chirouze (1859-1895) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 603

Saint-Oradoux-près-Crocq (1872-1907)

1 T 604

Saint-Pardoux-d’Arnet (1840-1906)

1 T 605

Saint-Pardoux-Lavaud (1838-1907)

1 T 606

Saint-Pardoux-les-Cards (1842-1902)

1 T 607

Saint-Pardoux-le-Neuf (1842-1907)

1 T 608

Saint-Pierre-Chérignat (1842-1907)

1 T 609

Saint-Pierre-de-Fursac (1865-1911) A noter : 5 plans conservés en salle des plans. Saint-Etienne-de-Fursac et
Saint-Pierre-de-Fursac ont fusionné en 2017 pour devenir Fursac, Un dossier concerne le hameau de Chabannes.

1 T 610

Saint-Pierre-le-Bost (1881-1903) A noter : La commune portait le nom de Saint-Pierre-le-Bost jusqu’en 1937 ; Ne
pas confondre avec l’autre commune nommée Saint-Pierre-le-Bost sur le canton de Boussac. Présence de dossier concernant le
hameau du Compeix.

1 T 611

Saint-Pierre-le-Bost (1842-1904) A noter : canton de Boussac. Ne pas confondre avec l’ex commune Saint-Pierrele-Bost devenue Saint-Pierre-Bellevue en 1937.

1 T 612

Saint-Priest [-d’Evaux] (1877-1912) A noter : la commune devient Saint-Priest au XVIIIème
siècle

1 T 613

Saint-Priest-la-Feuille (1850-1911)

1 T 614

Saint-Priest-la-Plaine (1867-1909)A noter : 3 plans conservés en salle des plans
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1 T 615

Saint-Priest-Palus (1877-1904)

1 T 616

Saint-Quentin (1843-1904)

1 T 617

Saint-Sébastien (1874-1907) A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 618

Saint-Silvain-Bas-le-Roc (1850-1894)

1 T 619

Saint-Silvain-Bellegarde (1837-1899)

1 T 620

Saint-Silvain-Montaigut (1837-1907)

1 T 621

Saint-Silvain-sous-Toulx (1842-1905) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 622

Saint-Sulpice-les-Champs (1837-1908) A noter : présence de dossier concernant le hameau du Theix

1 T 623

Saint-Sulpice-le-Dunois (1847-1910)

1 T 624

Saint-Sulpice-le-Guérétois (1833-1911)

1 T 625

Saint-Vaury (1844-1913)

1 T 626

Saint-Victor (1875-1906)

1 T 627

Saint-Yrieix-la-Montagne (1881-1906) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 628

Saint-Yrieix-les-Bois (1880-1913)

A noter : 2 plans conservés en salle des plans. Dossier

relatif au hameau de La Charse

1 T 629

Sainte-Feyre (1878-1911) A noter : 2 plans conservés en salle des plans. Dossier sur les hameaux de La Ribière, de La
Nouzière (avec liste des élèves).

1 T 630

Sainte-Feyre-la-Montagne (1875-1910)

1 T 631

Sannat (1873-1913)

1 T 632

La Saunière (1839-1906)

1 T 633

Sardent (1842-1904)

1 T 634

Savennes (1850-1905)

1 T 635

Sermur (1873-1906)

1 T 636

La Serre-Bussière-Vieille (1842-1909)

1 T 637

Soubrebost (1842-1906)

1 T 638

Soumans (1846-1902)

1 T 639

Sous-Parsat (1866-1913)

1 T 640

La Souterraine (1871-1911) A noter : 7 plans conservés en salle des plans.

1 T 641

Tardes (1842-1905) A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 642

Tercillat (1869-1905)

1 T 643

Thauron (1834-1906)

1 T 644

Toulx-Sainte-Croix (1842-1900)

1 T 645

Trois-Fonds (1893-1908)

1 T 646

Le Trucq (1842-1908)

1 T 647

Vallières (1833-1911) A noter : présence d’un dossier pour le hameau de Pimpérigeas

1 T 648

Vareilles (1853-1908)

1 T 649

Verneiges (1873-1898)

1 T 650

Vidaillat (1852-1899)

1 T 651

Viersat (1842-1903)

1 T 652

Vigeville (1842-1904)
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1 T 653
1 T 654

Villard (1851-1913)
La Villedieu (1859-1905)

1 T 655

La Villeneuve (1870-1900)

1 T 656

La Villetelle (1843-1894)

Ecoles primaires supérieure
Bourganeuf
École primaire supérieure de garçons
1 T 657

1 T 658

Installation. - Création et agrandissement d’un EPS : demande de
secours, procès-verbal d’enquête publique, budget communal,
extrait de registres de délibérations du Conseil municipal, plan,
correspondance (1881-1895). Création de postes d’adjoint, de
professeurs, de chef de musique : arrêtés, extrait de registres de
délibérations du Conseil municipal, tableaux de répartition des
élèves, des matières, de l’enseignement entre fonctionnaires, des
traitements et indemnités, enquête, correspondance (18911911). Transformation d’une chaire : arrêté, correspondance
(1914). Création d’une section commerciale : arrêté,
correspondance (1919).
1881-1919
Personnel : dossiers d’enseignants (1888-1924)
(Par ordre alphabétique)

École primaire supérieure de filles
1 T 659

Réunion sous une même direction des écoles primaires
supérieures et élémentaires de filles : extrait de registres de
délibérations du Conseil municipal, extrait du registre des
délibérations du Conseil départemental de l’instruction publique,
correspondance. (1912)

1 T 660

Personnel : dossiers d’enseignants. (1901-1927)
(Par ordre alphabétique)

Felletin
1 T 661

1 T 662

École primaire supérieure de fille. - Construction et appropriation :
demande de secours, devis, extraits de registres de délibérations du
Conseil municipal, du registre des arrêtés du Préfet, note, correspondance
(1910-1912). Création d’une section ménagère, d’emplois : arrêtés,
extraits de registres de délibérations du Conseil municipal,
correspondance (1913-1918).
1910-1918
Personnel : dossiers d’enseignants. (1905-1928)
(par ordre alphabétique)

La Souterraine
École primaire supérieure de garçons
1 T 663

Installation. - Création d’une école : extrait des délibérations du
Conseil municipal, avis du Préfet, correspondance (1882).
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Entretien et acquisition de mobiliers et fourniture : extraits du
registre des arrêtés du Préfet, du registre des délibérations du
Conseil municipal, avis du Préfet, correspondance, notes (18931904). Création d’une section agricole : correspondance (19141919). Transformation d’une chaire : arrêté, correspondance
(1914).
1882-1919
Personnel : dossiers d’enseignants (par ordre alphabétique)
1 T 664
1 T 665

CàL
MàT

École primaire supérieure de fille
1 T 667

Personnel : dossiers d’enseignants. (1896-1933)
(par ordre alphabétique)

1 T 666

Construction et financement : arrêtés, décret, procès-verbal de la
Commission sanitaire, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, du registre des arrêtés du Préfet, des minutes
du greffe du tribunal, plan, état de dépenses, correspondance.
A noter : présence de pièces concernant l’école maternelle

1903-1913
1 T 668

Cours complémentaires d'enseignement primaire supérieur. - Bourganeuf,
transformation du cours complémentaire de fille en école primaire supérieur : arrêté,
état de situation scolaire, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
correspondance (1902-1910). Guéret, Création d’une seconde classe au cours
complémentaire de l’école de garçons : avis du Préfet, liste nominative d’élèves,
correspondance (1909) ; création du cours complémentaire de jeunes filles : avis du
Préfet, correspondance (1919-1921). La Souterraine : avis du Préfet, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, note, plan, correspondance (1905).
1902-1921
Bourses nationales et départementales d’enseignement primaire supérieur: arrêtés,
rapports, certificats dont celui d’études primaires, pièces comptables, états et listes
nominatifs, notes de service, procès-verbaux d’examen pour les aspirants aux
bourses nationales, extraits de registres d’état-civil, dossiers de candidats, liste
d’ouvrages choisis pour être décernés comme prix, correspondance.
1 T 669
1 T 670
1 T 671

1888-1907
1908-1910
1911-1913

1 T 672
1 T 673

1914, 1916-1917
1919-1921

Enseignement secondaire
1 T 674

Statistiques : correspondance, états nominatifs des écoles publiques. (1793-1850)

1 T 675

Organisation : circulaires, correspondance. (1808-1853)
Collège d’Aubusson
1 T 676

Généralités. - Distribution de prix : fascicule de 1861, correspondance
(1850, 1861), n°34 du Mémorial de la Creuse (17/08/1873), prospectus
concernant le pensionnat d’Aubusson (1830), article de presse (1871),
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discours prononcé lors de la remise des prix (8 août 1865). Personnel,
demande de renseignements sur Marie François Augustin Blandin dans le
cadre de l’ouverture d’une école libre (1857-1858), sur M. Lacotte suite à
son suicide (1861) ; vœux contre le changement des professeurs en cours
d’année scolaire : extrait des délibérations du conseil municipal (1902).
Personnel : Dossiers de professeurs. (1879-1931)
A noter : des dossiers indiquent E.P.S. En accord avec le principe réglementaire de respect des fonds, ces
ensembles sont classés dans les collèges car tel a été leur classement lors de leur constitution par la Préfecture.

1 T 677
1 T 678
1 T 679
1 T 683

AàB
CàD
EàJ

1 T 680
1 T 681
1 T 682

KàO
PàQ
RàT

Comptabilité. -Examen des comptes : arrêtés, extraits du registre des
délibérations d’Aubusson, correspondance (1838-1851). Budget : arrêtés,
avis du Préfet, extrait du registre des délibération prise par le bureau
d’administration du collège, extraits du registre des délibération prise à la
mairie de la ville et commune d’Aubusson, pièces comptables,
réclamations, correspondance (1840-1872).
A noter : certaines pièces concernent le traitement des fonctionnaires dont les régents du collège.

1838-1872
1 T 684

Bâtiments et équipement scolaire, entretien : instruction sur les emprunts
contractés par les villes pour le compte de l’État (loi du 20/06/1885),
pièces concernant les emprunts souscrits, budget, avis du sous-préfet,
demande de secours, devis, notes de service, certificats du maire et du
Percepteur-Receveur, extraits du registre de délibération du Conseil
municipal, correspondance. (1873-1911)

Collège de Guéret
1 T 685

Gestion administrative, installation et fonctionnement du collège : extraits
des registres de délibérations de la mairie de la ville de Guéret, état de
l’école particulière de la ville de Guéret susceptible d’être érigée en école
secondaire communale, état comptable nominatif des sommes dues par
les élèves à l’Université impériale, prospectus et programme,
correspondance (an XII-1871).
A noter : présence de pièces relative à une révolte d’élèves en 1859, d’un dossier de plainte du maire de
Lavaveix-les-Mines relatif au défilé des collégiens dans sa ville (1880)

1 T 686

Personnel, nominations d’enseignants, de proviseur et d’inspecteur :
arrêté, extraits des procès-verbaux de la Commission de l’Instruction
publique, correspondance. (1814-1851)

1 T 687

Comptabilité. - Budget, examen des comptes, nominations des membres
de la Commission chargée de recevoir les comptes et affaires financières :
arrêtés, instructions, états de recettes et de dépenses, supplément au
budget de 1845, états et exercices comptables, extraits des registres de
délibérations de la mairie de la ville de Guéret, correspondance. (18111854)

1 T 688

Examens, bourses et palmarès. - Baccalauréat, organisation : affiches,
instructions,
correspondance
(1840-1891).
Concours
général,
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organisation : rapport à l’empereur, décret et arrêté, correspondance
(1864). Bourses, organisation et demande d’attribution : ordonnance du
roi, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
correspondance et renseignements (1825-1877). Distribution de prix :
listes pour 1835, 1865 et 1873, n°35 de l’Abeille de la Creuse du 29 août
1847.
A noter : 1 affiche conservée en salle des plans

1825-1891
Lycée de garçons de Guéret
1 T 689

Projet d’établissement, de construction et de financement : décret du
président de la République, règlements à observer pour la conversion d’un
collège en lycée impérial (copie de 1843), délibérations et extraits des
délibérations du Conseil municipal, budgets, rapports, liste des membres
du Conseil municipal, pièces et états comptables, emprunts, inventaire des
pièces à fournir pour les emprunts relatifs au lycée, tableaux
d’amortissement, correspondance, bordereaux. (1843-1887)

1 T 690

Expropriations pour cause d’utilité publique : décrets du président de la
République, arrêté du Préfet, états des terrains et des bâtiments à
acquérir, instructions, extraits des minutes du greffe, tableau des offres
faites par la ville, bordereau des pièces produites à l’appui de la demande
d’expropriation, extraits de la liste du jury spécial formé pour fixer les
indemnités d’expropriation, actes d’huissier signifiant le refus du montant
de l’expropriation, correspondance. (1870-1877)
A noter : 2 plans conservés en salle des plans

1 T 691

Aménagement, agrandissement et fournitures : demande de subventions,
devis estimatif des dépense pour l’ameublement, affiche pour
l’adjudication de travaux pour l’agrandissement du lycée, extraits des
délibérations du Conseil municipal, correspondance. (1880-1907)
A noter : 2 affiches conservées en salle des plans

Personnel : dossiers de professeurs (1883-1936)
1 T 692
1 T 693
1 T 696
1 T 697
1 T 698
1 T 699

A à BER
BES à BY
EàF
G
HàK
L

1 T 694
1 T 695
1 T 700
1 T 701
1 T 702
1 T 703

C
D
M
NàP
RàS
T, V à W

Lycée de jeunes filles de Guéret
1 T 704

Projet d’établissement, de construction et de financement : décret du
Président de la République, extraits des registres de délibération du
Conseil municipal, plan de l’emplacement, relevé des recettes et dépenses,
relevé des dettes et emprunts, procès-verbal d’expertise, correspondance.
(1882-1900)

1 T 705

Aménagement, agrandissement et fournitures : Mémoire à l’appui du
projet, extraits des registres de délibération du Conseil municipal, extraits
du registre des arrêtés du Préfet, correspondance. (1890-1911)
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Personnel : dossiers de professeurs (1880-1931)
1 T 706
1 T 707
1 T 708
1 T 709
1 T 710
1 T 711
1 T 712

A
B
C
D
EàF
G
H, J à K

1 T 713
1 T 714
1 T 715
1 T 716
1 T 717
1 T 718

L
M
NàP
R
SàT
UàW

Bourses
1 T 719

Ecoles et lycées hors département, organisation et attribution : instructions,
demande de bourses, résultats du concours des bourses de 1872 et de 1874
à 1878, renseignements sur les candidats, procès-verbaux d’examen, avis
d’admission, état de service militaire, état nominatif des parents qui ont des
élèves au lycée de Limoges, extraits de rôle de la contribution foncière,
tableau des maisons d’éducation dans lesquelles on enseigne les langues
latines et françaises, les mathématiques, correspondance. (An VII-1878)
Bourses départementales des lycées et collèges
1 T 720
1 T 721
1 T 722

1890-1905 (A noter : lacune 1891, 1900-1901)
1906-1917
1918-1925 (A noter : lacune 1920)

Bourses départementales des lycées et collèges
1 T 723
1 T 724

1888-1903
1904-1909

Enseignement supérieur et enseignement technique
Enseignement supérieur
Prytanée militaire de La Flèche organisation du concours : circulaire,
règlements, liste d’inscrits, programmes, instructions, bourses,
correspondance.
1 T 796

1818-1873
Lacune : 1819-1820, 1822-1827, 1929-1930, 1832, 1836, 1840, 1843, 1861-1863, 1866, 1861-1872

1 T 797

1901-1917

Ecole Polytechnique, organisation du concours : circulaire, règlements, liste
d’inscrits, programmes, instructions, bourses, correspondance.
1 T 793
1 T 794
1 T 795

1809-1938 (Lacune 1810-1815, 1818)
1843-1913 (Lacune 1856-1870, 1872-1876, 1878-1896, 1898-1899, 1902-1915)

Saint-Cyr, organisation du concours : circulaire, règlements, liste d’inscrits,
programmes, instructions, bourses, correspondance. (1793-1901)
Lacune An III-1806, 1010-1811, 1816-1817, 1825-1837, 1853-1862, 1870-1900
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1 T 798

Ecole de cavalerie de Saumur : conditions d’admission, circulaires,
instructions, règlements, programmes. (An II-1878).
Lacune An IV-1823, 1839-1859, 1863, 1865-1871, 1874-1877

1 T 799

Ecole Navale, organisation du concours :
programme, listes de candidats. (1824-1940)

circulaires,

instructions,

A noter : lacune 1895-1896, 1906-1907

1 T 800

Ecole de Médecine Navale, organisation du concours : circulaire,
règlements, liste d’inscrits, programmes, instructions, bourses, extraits de
registres de délibérations, correspondance. (1893-1901)

1 T 801

Ecole du service de Santé militaire, Organisation du concours : circulaire,
règlements, liste d’inscrits, programmes, instructions, bourses, extraits de
registres de délibérations, correspondance. (1890-1901)

Enseignement technique
1 T 791

Primes aux petits employeurs : tableaux alphabétiques. (1930-1957)

1 T 792

Cours. - Géométrie pratique à Guéret : correspondance (an XII) ; dessin
linéaire à Aubusson : circulaire, correspondance (1828).

ENSEIGNEMENT PRIVE
Enseignement primaire
1 T 802

Ecoles clandestines, signalements et instructions : extrait de jugement, procès-verbal,
correspondance. (1824-1939)
A noter : Aubusson, Auzances, Clugnat, Croze, Felletin, Flayat, Fresselines, Issoudun-Létrieix, Le Mas-d’Artige, St-Avit-de-Tarde, StMartial-le-Mont, St-Pardoux-les-Cards, St-Pierre-Chérignat, St-Sulpice-le-Dunois, St-Victor-en-Marche, La Souterraine, Le Trucq. Le
Trucq a été rattaché à La Courtine en 1965.

Ecoles libres
Déclaration d’ouverture : extraits de registre d’état civil, certificat de bonne vie et
mœurs, copies de déclarations d’ouverture, extraits de registres de délibérations de
conseils municipaux, correspondance.

1 T 803
1 T 804
1 T 805
1 T 806
1 T 811

1824-1859
1860-1863
1864-1867
1868-1870

1 T 807
1 T 808
1 T 809
1 T 810

1871-1873
1874-1879
1886-1911
1914-1939

Opposition (1893-1923)
Concerne les écoles d’Azérables (présence d’un plan), La Courtine, St-Maurice et St-Pierre-de-Fursac.

1 T 812

Demandes et ordonnancements
correspondance. (1840-1878)

de

secours :

procès-verbaux,

1 T 812

Contrôle : rapports, mémoire, liste nominative d’instituteurs, extraits de
délibérations de conseils municipaux, demandes de renseignements,
correspondance. (1842-1879)
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Ecoles congréganistes
1 T 814

Communautés et écoles religieuses : arrêté, circulaires, instructions
demande de renseignements, états des congrégations religieuses. (18071904)
Créations et ouvertures d'écoles congréganistes : instructions, arrêté,
déclarations, extraits de registres des délibérations de conseil municipaux, du conseil
départemental de l’instruction publique, extraits du registre des délibérations de bureau de
bienfaisance, bulletin de situation financière, expédition de budget, plan, correspondance.
1 T 815
1 T 816

1 817

1839-1888
1889-1903

Nominations de frères et de sœurs : arrêtés de nomination, extraits des
registres de délibérations des conseils municipaux, correspondance. (18521883)
A noter : communes d’Aubusson, Auzances, Bourganeuf, Boussac, Chambon-Sainte-Croix, Chénérailles, ChâtelusMalvaleix, La Courtine, Dun-le-Palestel, Evaux-les-Bains, Faux-la-Montagne, Felletin, Guéret, Gouzon, Jarnages,
Lavaveix-les-Mines, Mainsat, La Mazière-aux-Bonshommes, le Monteil-au-Vicomte, Néoux, St-Dizier-Leyrenne, StSulpice-le-Guéretois, Sagnat, Vallière, Par ordre alphabétique des communes: En 2019, la commune de St-DizierLeyrenne fusionne avec celle de Masbaraud-Mérignat pour devenir St-Dizier-Masbaraud

Fonctionnement
1 T 819

Aubusson : Ecole des Frères (1822-1862), Sœurs de Saint-Roch
(1818), Sœurs de l’Instruction Chrétienne (1812-1818), Sœurs de
la Croix (1815), affaire de la distribution des prix de 1878.

1 T 820

Guéret : Sœurs de la Croix et de la Providence (1806-1856) et
Frères des Ecoles Chrétiennes (1834-1862). A noter : présence d’un plan

1 T 821

Evaux : Religieuses du Verbe Incarné (1827-1828).

1806-1862

1 T 822

Demandes d'instituteurs congréganistes par les Conseils municipaux :
rapports, demandes de renseignements, extraits de registres de
délibérations des conseils municipaux, correspondance. (1853-1880)

1 T 823

Plaintes contre les instituteurs et institutrices dans les communes
d’Aubusson (1865-1883), Auzances (1872), Bourganeuf (1878-1879) Boussac
(1879), Dun (1878), Evaux (1862-1882), Faux-la- Montagne (1883), Felletin
(1873), Mainsat (1880-1882), Néoux (1881), la Souterraine (1880-1883):
arrêtés, rapports et enquêtes, extraits des registres de délibérations du
Conseil départementale, correspondance.

Enseignement secondaire
1 T 824

Administration, ouverture d’établissement secondaire à Chambon sur Voueize,
Guéret et La Souterraine : correspondance et récépissés, (1931-1940) ; statistiques
annuelles du Petit Séminaire d’Ajain : correspondance (1893-1898).

1 T 825

Personnel, état des directeurs patentés : extraits de registres de délibérations du
Conseil départemental de l’Instruction publique, états nominatif, correspondance.
(1863-1873)
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Fonctionnement des établissements
1 T 826

Ahun (1809-1810), Bourganeuf (An IX-1809), Evaux (An XI-1811), Guéret
(1845-1846), Saint-Germain-Beaupré (1838), organisation : brochure, état
comptable, extrait des registres de délibération
du conseil
d’arrondissement de Bourganeuf, listes nominatives d’élèves pour
Bourganeuf, programme pour Evaux, plan du pensionnat de jeunes filles de
Mademoiselle Laurent à Guéret, correspondance.

1 T 828

Ajain (Petit Séminaire). - Organisation et donations : ordonnances du roi,
correspondance (1812-1833) ; Acquisitions et échanges de terrains :
arrêtés ; décrets, rapport, demande de secours, bordereaux de pièces
transmises, pièces comptables, plan, délibérations du conseil municipal,
correspondance (1841-1904) ; Palmarès : brochures de distribution des prix
pour 1849 et 1859.

1 T 827

Felletin, organisation : ordonnance du roi, décret, exposé, extrait de procèsverbal du conseil d’arrondissement, programme, procès-verbaux, états
nominatif des élèves et enseignants, extrait du registre des délibérations de
l’école secondaire communale, clauses de modification d’adjudication, états
de situation, états comptables, extraits de délibération du conseil municipal,
correspondance (An VII-1870).

1812-1904

Enseignement du catéchisme
1 T 829

Organisation . – Demande de renseignement : circulaire, correspondance (1831-1832).
Plaintes et signalement contre les curés d’Evaux-les-Bains, Chambon-sur-Voueize et
Saint-Georges-la-Pouge : correspondance (1903-1904).

EXAMEN
1 T 1504

Certificat d’étude primaire . – Organisation, création d’un centre à Bénévent : extrait
du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance (1911) ; fixation de
la date des épreuves et du centre d’examen pour 1915 : correspondance (1915).
Dotation privée, attribution d’un livret de Caisse d’épargne aux lauréat :
correspondance (1920).

FONDS DE L’INSPECTION ACADEMIQUE
FONCTIONNEMENT GENERAL
ADMINISTRATION GENERALE
Instructions, circulaires
1 T 833

Carte scolaire, révision: instructions, correspondance, proposition de création et de
suppressions d’écoles et de classes, listes, délibérations de Conseils municipaux.
(1922-1933)
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1 T 834

Arrondissement de Bourganeuf, Organisation : arrêtés portant règlement général du
Prytanée français (an IX), portant règlement pour les Ecoles secondaires communales
(an XII) et arrêté relatifs aux maisons d’éducation tenues par des particulier (an XII),
extraits du registre des délibérations de l’administration du département, du jury
d’instruction publique, de conseils municipaux, recensements des établissement,
questionnaire, prospectus du lycée de Limoges, listes nominatives, programme
général des exercices publics de l’Ecole Centrale pour l’An XI, placard,
correspondance.
A noter : contient un dossier sur une rente constituée par testament du 11 mars 1749 en faveur d’un instituteur de la ville.

1749-1825

Correspondance
1 T 1382

Instruction primaire, fonctionnement : correspondance (1872-1873).

1 T 839

Ecole d’Auzances : correspondance concernant les biens dépendant de l’école
d’Auzances sous l’Ancien Régime et projet avorté d’affectation à l’Université
impériale.

1 T 1515

Dossiers transmis à l’inspecteur d’académie pour instruction et avis : établissement
d’une école double au Puy-Malsignat, attribution d’un jardin à Budelière, construction
d’une école au hameau de Bonmartin, commune de Faux-la-Montagne, création de
classes supplémentaires à Bussière-Dunoise, Peyrat et Saint-Agnant-de-Versillat. (1931)
Lycée de garçons de Guéret
1 T 835
1 T 836

1905-1907
1908-1911

1 T 837
1 T 838

1912-1915
1916-1919

Rapports et statistiques (Rapports annuels)
Enseignement primaire
1 T 840
1 T 841

1850-1925
1926-1930

Enseignement secondaire
1 T 842
1 T 843

1905-1922
1923-1928

Situations des écoles primaires
1 T 845

Recensement des établissements existants : circulaire et inventaire des écoles privées
dans les communes non encore pourvues d’écoles publique (1886), état des écoles
primaires et des cours complémentaires, état des écoles et classes existantes (1894),
liste des écoles créées, maintenues ou supprimées par le Conseil départemental (sans
date), liste des localités où existent des établissements d’instruction publique (1882),
instruction, pièce comptable et états du personnel enseignant dans les écoles de filles
(1893), correspondance. (1881-1894)
A noter : présence d’un dossier concernant les écoles de hameaux
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1 T 844

Recensement des établissements à construire : états des écoles à construire ou à
approprier, circulaires, recueils d’actes administratifs, correspondance. (1857-1889)

1 T 846

Enquêtes 1816 et 1832 sur l’instruction primaire : instructions, questionnaire,
correspondance.
A noter : présence de correspondance relative à la suppression de l’Académie de Limoges

1 T 847

Instruction militaire : instruction concernant l’enseignement de la gymnastique, la
constitution et l’entrainement de bataillons scolaires. (1881-1886)

1 T 848

Règlement scolaire, élaboration : arrêté, instructions, modèle, extrait du recueil des
actes administratifs, correspondance. (1880-1882)

1 T 849

Représentation. - Médaillons républicains dans les établissements d’enseignement
primaire et secondaire : instructions, correspondance (1885) ; Emblèmes religieux
dans les établissements publics : instructions, correspondance (1882).

1 T 850

Enquêtes. - Sur la situation des bibliothèques et statistique : circulaire (1877). Sur les
établissements d’instruction publique ou privée dans lesquels une part est faite à
l’enseignement technique ou professionnel : questionnaire, correspondance (1886).
Dans le cadre d’une étude ornithologique : correspondance (1885-1886).

1 T 851

Encadrement des écoliers. - Enfants instruits à domicile, organisation des examens
prescrits par l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 : correspondance, liste de résultats
(1884, 1888). Exclusion des élèves étrangers à la commune : extraits de délibération
de conseil municipal, de délibération du Conseil départemental de l’Instruction
publique, correspondance (1884-1889). Admission d’enfant ayant dépassé l’âge
scolaire : correspondance (1888). Admission dans les écoles communales dès 4 ans :
correspondance (1895). Accompagnement des enfants à la sortie de l’école :
correspondance, extrait de délibérations du conseil municipal de Bourganeuf (1905).
A noter : exclusion d’élèves étrangers pour les communes de La Brionne, Maisonnisses et Montaigut et admission pour Royère.

1884-1905

CONSEILS ET COMITES
Comité et Conseil départemental de la Creuse
Registre des délibérations
1 T 852
1 T 853

1828 (28 octobre)-1846 (1er mai)
1846 (20 août)-1869 (04 août)

Conseil départemental de l’Instruction primaire
Organisation
1 T 859

Réunions et ordre du jour : instructions, notes, correspondance,
convocations, bulletins officiels (1878-1922).

1 T 860

Personnel : listes et tableau (1886-1916). Délégués du personnel
enseignant, élections : listes, correspondance, bulletins (1910-1922).
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Séances
1 T 861

1928-1933
A noter : séances des 24/05/1928, 5/06/1930, 17/12/1931, 9/06 et 22/12/1932, 31/05 et 27/11/1933.

1 T 862

1934-1936
A noter : séances des 24/05, 28/09 et 19/12/1934, 19/07 et 19/12/1935, 27/05, 18/07 et 10/12/1936.

Registres des délibérations
1 T 854
1 T 855
1 T 856
1 T 857
1 T 858

1854 (11 novembre)-1870 (28 janvier)
1870 (13 mai)-1880 (18 août)
1880 (3 décembre)-1890 (11 juin)
1890 (11 juin)-1907 (14 février)
1907 (21 mars)-1923 (12 mai)

Dossiers soumis à la délibération du Conseil départemental de l’Instruction primaire
1 T 863

Affaires disciplinaires : arrêtés, instructions, rapports, propositions de
révocation, extraits de registres de délibérations, pétition, appel,
correspondance (1892-1921).

1 T 864

Ecoles. - Création d’écoles publiques, caisses des écoles, cours d’adultes et
bibliothèques scolaires, recensement : registre (1883). Classification des
diverses catégories d’écoles primaires : inventaire relié (1879-1880). Ecoles
normales, organisation : correspondance (1917).

Comités d’arrondissement
Registre des délibérations

1 T 865
1 T 866

Boussac (1833-1850)
Aubusson (1841-1850)

Commission des bâtiments scolaires
1 T 867

Délibérations : procès-verbaux des séances (25 janvier-15 mai 1883) ; Suivi de
travaux : circulaires, recueils des actes administratifs, instruction, extrait de
délibérations, correspondance (1881-1888).
A noter : le registre des délibérations comprend en seconde partie les inscriptions et déclarations de candidature au certificat
d’études de l’enseignement secondaire spécial (1883-1886 incomplet).

Commissions scolaires
1 T 868

Mise en place dans les communes de Glénic et Saint-Pardoux-le-Neuf : note et extraits
de registres des délibérations du Conseil municipal (1888).

PARC IMMOBILIER
Locaux et constructions scolaires
Enseignement primaire, primaire supérieur et maternel
A noter : dans le cadre du principe de respect des fonds, ces 3 niveaux étant regroupés dans le dossier de chaque commune
concernée, ils restent classés sous une même cote.

1 T 1159

Situation des bâtiments scolaires, projet de construction : listes des
communes concernées, correspondance (1924)
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1 T 869

Entretien des salles de classe .- Balayage des écoles : arrêté, instructions,
demande de punition, inventaires, correspondance (1903-1915). Chauffage
des écoles : instructions, extraits de délibérations de conseil municipal,
presse, état comptable, correspondance (1907-1919).
Maisons d’école
Dossiers communaux (1887-1934)
1 T 870

AàC
Aubusson : construction et travaux d’appropriation d’une école maternelle,
fournitures scolaires, installation de lavabos et de porte-manteaux (19131926). Bénévent-l’Abbaye : subvention pour l’achat d’un appareil
cinématographique, réparations et agrandissement des écoles, projet de
construction d’une école de filles (1903-1931). Bourganeuf : vétusté des locaux
(1887). Bosmoreau : réparations et entretien, construction d’une annexe
(1910-1920). Chambon-sur-Voueize : réparation d’une salle de classe, demande
de secours concernant l’installation d’une nouvelle classe (1904, 1932). La
Chapelle-Taillefert : réfection de la toiture, réparations, subvention (19141927). Châtelus-Malvaleix : réquisition de matériel scolaire (1911-1912).
Chénérailles : installation de l’école de garçons (1911, 1913). La Courtine :
construction d’une classe enfantine, affaire Desphieux (1909-1929). Crocq :
installation d’un appareil cinématographique, réparations.

1 T 871

Bazelat
Réparation de la toiture de l’école, dossier concernant la construction d’un
groupe scolaire. A noter : plans d’une table de classe et des bâtiments (19071933).

1 T 872

Budelière
Installation d’un chauffage central, agrandissement du groupe scolaire, projet
de construction d’une annexe, de W.C., et d’aménagement de logement (19061932).

1 T 873

Châtelus-le-Marcheix
Achat de mobilier, réparations, reconstruction des murs du jardin, dossiers
relatifs à un projet de construction des écoles (école de Boissiaux, de
Malmouche, du bourg), subvention (1896-1934).

1 T 874

EàG
Evaux : réparations (1924-1922). Faux-la-Montagne : construction d’un mur de
clôture, demande de secours, réparation, dossier concernant l’installation
d’une école à Mercier-Perrier (1912-1930). Faux-Mazuras : réparations,
subvention concernant l’achat d’un poste cinématographique (1920-1934).
Felletin : réparation de l’école maternelle de Beaumont (1912-1924). Flayat :
réparation, demande de secours, construction d’une école aux Salesses (19091933). Genouillat : réparations de l’école de filles, construction d’un mur et
achat de tables, installation d’un jardin, réparation de l’école de garçons et
réquisition d’objets mobilier, logement des instituteurs (1909-1924). Gouzon :
réfection de la toiture, réparation des murs de clôture, agrandissement et
réparations des écoles.

1 T 875

Lavaveix-les-Mines
Réparations, dossier concernant la construction d’une école, modification de la
distribution des poêles de l’école maternelle (1913-1933).

1 T 876

Mérinchal
Réparations, dossier concernant l’école de Létrade (1899-1916).

1 T 877

Montaigut-le-Blanc, Mourioux,
Monteil-au-Vicomte

Morterolles,

Le

Montaigut-le-Blanc : achat de mobilier scolaire, dossier Instance Deluchat
(1922-1931). Monteil-au-Vicomte : réparations aux écoles de Châtains et du
bourg (1917-1929). Morterolles : réparations et achat de mobilier, dossier
concernant la construction d’une école (1912-1925). Mourioux : construction
d’une cuisine à l’école de garçons, réparations aux écoles de Vieilleville et du
bourg (1911-1926).
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1 T 878

Royère-de-Vassivière
Reconstruction du mur des écoles, subventions, construction d’une cantine
scolaire, demande d’un appareil cinématographique, dossiers concernant la
construction d’une école aux Bordes et d’une école à Vauveix (1906-1933).

1 T 879

Sardent, La Souterraine et Vallières
Sardent : demande d’un appareil cinématographique, réfection de la toiture,
réparation de la maison d’école, acquisition de matériel scolaire,
agrandissement du groupe scolaire, dossier concernant la construction d’une
école à La Chassouille (1911-1932). La Souterraine : demande d’un appareil
cinématographique (1933). Tardes : réparations (1911). Vallières : demande
d’un appareil cinématographique, travaux scolaires, réparations aux écoles du
bourg et de Pimpérigeas, construction de murs de clôture, grille et
empierrement de la cours de l’école de garçons, dossier concernant la
construction d’une école de filles à Vallières (1911-1932).

1 T 880

Saint-Agnant-près-Crocq
Paiement du loyer des écoles, réparation de l’école, réfection des murs et de la
clôture de l’école du bourg, dossier concernant l’école de Salesse (1907-1929).

1 T 881

Saint-Dizier-Leyrenne
Fournitures scolaires, agrandissement et restauration de l’école, dossier
concernant la construction d’une école à Champroy (1882-1926). A noter : En
2019, la commune de Saint-Dizier-Leyrenne fusionne avec celle de MasbaraudMérignat pour devenir Saint-Dizier-Masbaraud

1 T 882

Saint-Maurice-la-Souterraine, Saint-Moreil, SaintSulpice-le-Guérétois, Saint-Vaury
Saint-Maurice-la-Souterraine : demande d’un appareil cinématographique,
acquisition de mobilier scolaire, réparations et logement du personnel
enseignant (1913-1932). Saint-Moreil : réparation du groupe scolaire,
acquisition de matériel (1914-1931). Saint-Sulpice-le-Guérétois : demande d’un
appareil cinématographique, réparations des locaux scolaires, de la toiture, du
préau de l’école des filles, acquisition de matériel, acquisition de mobilier,
subvention réparation des écoles du bourg et de Theix (1910-1933). SaintVaury : réparation des écoles, acquisition d’un immeuble destiné à être annexé
à l’école des filles (1913-1926).

Dossiers par commune
Instructions, extraits de délibérations de conseils municipaux, enquêtes,
rapports sur l’état matériel des écoles et dépendances, subventions,
documents comptables et statistiques, bordereaux de pièces, plans d’école,
catalogue de bibliothèque, tableaux d’honneur, liste d’élèves, fiches de
renseignement sur les établissements et sur le personnel, correspondance.
Selon les dossiers.
A noter : en raison du principe de respect des fonds (lors de la constitution des dossiers par le
producteur), certaines communes comportent également des dossiers d’écoles privées, d’école
maternelle et d’école primaire supérieure. (comprend des demandes de création de poste)

1 T 883

Ahun : Ecole du bourg (1879-1940). Ecole libre :
projet d’ouverture à Ahun (1851-1866). Hameau de
Busseau-d’Ahun (1874-1939) Hameau de Pierrefitte
(1896-1911).
A noter : 5 dessins, 1 plan conservé dans la liasse (école du bourg.)

1 T 884

Ajain (1865-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 885

Alleyrat (1885-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 886

Anzême (1865-1934)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 887

Arfeuille-Châtain (1876-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse et 6 plans en salle des plans

1 T 888

Arrênes (1881-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans en salle des plans
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1 T 889

Ars (1879-1935)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 890

Aubusson : Ecoles maternelles (1882-1940). Ecole
primaire supérieur (1902-1935). Ecole publique de
filles (1882-1933). Ecole publique de garçons (18821937). Dossier relatifs aux écoles privées (18831902). Dossier commun à plusieurs écoles (18781938).
A noter : sont conservés dans la liasse, 2 plans relatifs aux écoles maternelles, 1
plan pour l’école de filles et 3 plans pour l’école de garçons.

1 T 891

Auge (1878-1838)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 892

Augères (1876-1840)
A noter : 1 plan et 3 plans calques concernant le projet d’école avec mairie de
1882.

1 T 893

Aulon (1859-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 894

Auriat (1877-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 895

Auzances (1862-1940)
A noter : 3 plans, 2 dessins dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans.

1 T 896

Azat-Châtenet (1875-1935)
A noter : 3 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans.

1 T 897

Azérables : Ecole du bourg (1855-1928). Ecole de
Jeux (1883-1931)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 898

Banize (1881-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 899

Basville : Ecole du Bourg (1878-1929). Ecole de
Laudeux (Giat, Puy-de-Dôme) fréquentée par des
élèves originaires de Basville (1903-1939).
A noter : 2 plans dans la liasse, 4 plans conservés en salle des plans (école du
bourg).

1 T 900

Bazelat : Ecole du bourg (1872-1938). Hameau de
Forgevieille : projets de création d’écoles (19111912). Hameau de Villetenant (1893).
A noter : 2 plans sont conservés dans la liasse et 1 en salle des plans (école du
bourg).

1 T 901

Beissat (1884-1914)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 902

Bellegarde-en-Marche (1868-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 903

Bénévent-l’Abbaye (1882-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 904

Bétête (1881-1929)
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan (s.d.) conservé en salle des plans

1 T 905

Blaudeix : écoles du bourg, de Rimondeix. (18761939)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 906

Blessac : écoles du bourg, de La Borne. (1862-1931)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans
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1 T 907

Bonnat (1869-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans

1 T 908

Bord-Saint-Georges (1879-1922)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 909

Bosmoreau-les-Mines (1868-1826)
1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 910

Bosroger (1881-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 911

Le Bourg-d’Hem (1873-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

Bourganeuf (1864-1939)
1 T 912 Ecole congréganiste (1874-1877). Ecoles
primaire et maternelles (1864-1939).
A noter : 2 plans conservés en salle des plans pour l’école
congréganiste, 1 plan dans la liasse et 5 plans conservés en salle
des plans pour les écoles primaires et maternelles.

1 T 913

Ecole primaire supérieure de garçon
(1881-1931). Ecole primaire supérieure de
filles (1892-1939).
A noter : présence d’1 dossier relatif au Comité de patronage et
1 plan dans la liasse (EPS garçons).

1 T 914

Boussac (1876-1937)
A noter : 3 plans dans la liasse et 6 conservés en salle des plans.

1 T 915

Boussac-Bourg (1873-1922)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 conservés en salle des plans.

1 T 916

La Brionne (1883-1911)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 917

Budelière : écoles du bourg et du hameau du
Châtelet. (1879-1937)
A noter 1 plan dans la liasse

1 T 918

Bussière-Dunoise : Ecoles du bourg, des hameaux de
Jalletat et Monnéger. (1877-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 919

Bussière-Nouvelle (1882-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 920

Bussière-Saint-Georges (1885-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse.

1 T 921

La Celle-Dunoise : Ecoles du bourg (1865-1935).
Hameau de Beausoleil (1882). Hameau de Lage
(1905-1933).
A noter : 1 plan concernant l’école du bourg se trouve dans la liasse

1 T 922

La Celle-sous-Gouzon (1879-1930)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 conservés en salle des plans

1 T 923

La Cellette (1880-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 924

Ceyroux (1876-1937)
A noter : 3 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 925

Chambéraud (1859-1929)
A noter : 4 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans
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1 T 926

Chambon-Sainte-Croix (1880-1934)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 927

Chambon-sur-Voueize (1882-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 928

1 T 929

Chambonchard : Ecole du bourg (1887-1932).
Hameaux de Lonlevade (1927). Hameau du Theix
(1924).
Chamborand (1865-1933)
A noter : 2 plans dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 930

Champagnat : Ecole du bourg (1879-1938). Hameau
de Puy-de-Mergue : projet de création d’une école
A noter : 2 plans dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans (école du
bourg)

1 T 931

Champsanglard (1864-1921)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 932

La Chapelle-Baloue (1867-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 933

La Chapelle-Saint-Martial (1883-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 934

La Chapelle-Taillefert (1870-1935)
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 conservés en salle des plans

1 T 935

Chard (1882-1910)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 936

Charron (1876-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 937
1 T 938

Châtelard (1888-1937)
Châtelus-Malvaleix (1864-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 939

Châtelus-le-Marcheix : Ecole du bourg (1878-1938).
Hameaux de Boissieux et Malmouche (1885-1933).
A noter : 12 plans dans la liasse pour l’école du bourg ainsi qu’un plan relatif
aux écoles de hameau

1 T 940

Le Chauchet (1879-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 conservés en salle des plans

1 T 941

La Chaussade (1879-1934)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 942

Chavanat (1887-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 943

Chénérailles (1875-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 944

Chéniers (1875-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 945

Clairavaux (1859-1928)
A noter : 2 plans dans la liasse 1 plan conservé en salle des plans

1 T 946

Clugnat (1880-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 947

Colondannes (1866-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 948

Le Compas (1885-1932)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans
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1 T 949

La Courtine (1880-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 950

Cressat (1872-1910)

1 T 951

Crocq : Ecole du bourg (1881-1929). Ecole
congréganiste (1887-1896). Hameau de Naberon :
projet de construction d’une école (1885). Hameau
du Monteil-Guillaume (1890-1933).
A noter : 2 croquis dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (bourg),

1 T 952

Crozant (1867-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 953

Croze : plans
A noter : L’Ecole de la commune située d’abord dans le hameau du Tarderon a
été transférée au chef-lieu en 1885 par suite de la construction de nouveaux
bâtiments scolaires. 2 croquis dans la liasse et 4 plans conservés en salle des
plans.

1 T 954

Domeyrot (1879-1935)
A noter : 4 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 955

Dontreix : Ecole du bourg (1882-1934). Ecole du
hameau de Chambary (1884-1934)
A noter : 3 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 956

Dun-le-Palestel (1872-1940)
A noter : Dun-le-Palleteau prend le nom de Dun-le-Palestel en 1952. 1 Plan
dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans.

1 T 957

Evaux-les-Bains : Ecoles du bourg (1880-1939). Ecole
privée de garçons (1887). Ecole congréganiste de
filles (1893). Hameau de Lonlevade (1886-1935).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg), 1 plan dans la liasse (école de
Lonlevade)

1 T 958

Faux-la-Montagne : Ecole du bourg (1882-1937).
Hameau de Bon-Martin (1891-1937). Hameau de
Loudoueineix, projet de création d’une école (19111912).
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 959

Faux-Mazuras : Ecole du bourg (1880-1938, à noter :
1 plan dans la liasse). Hameau de Mourne (19281936).

1 T 960

Felletin : Ecoles congréganistes (1884-1891). Ecoles
publiques primaire et maternelle du bourg (18821939).
A noter : 1 plan de l’école congréganiste et 3 plans des écoles publiques dans la
liasse.

1 T 961

Féniers (1882-1935)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 962

Flayat : Ecole du bourg (1881-1938). Hameau de
Salesses (1929-1933). Hameau de Daloubeix (19371939). Hameau de Lépinassole, projet de création
d’une école (1928-1937).
A noter : 1 plan dans la liasse et 5 plans conservés en salle des plans (école du
bourg). Le hameau de Salesses a été rattaché à la Flayat le 15 mars 1927. Il
relevait précédemment de la commune de Saint-Agnant-près-Crocq
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1 T 963

Fleurat (1879-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans

1 T 964

Fontanières (1881-1937)
Ecole du bourg. A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 965

La Forêt-du-Temple (1885-1932)
A noter : 4 plans dans la liasse dont 1 calque

1 T 966

Les Forges (1890-1940)
A noter : rattaché en 1972 à Gouzon

1 T 967

Fransèches : Ecole du bourg (1856-1934). Hameau
de Durazat (1883-1928)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école de Durazat)

1 T 968

Fresselines : Ecole du bourg (1876-1939). Hameau
de La Bussière (1855). Hameau des Forges (18821916).
A noter : 1 plan dans la liasse et 5 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école des Forges)

1 T 969

Gartempe (1864-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 970

Genouillat (1867-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 971

Gentioux : Ecole du bourg (1882-1938). Hameau de
Lachaud-Couret ou Lachaud-Fauvet : projet de
création d’une école (1903).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg). Gentioux et Pigerolles
fusionnent en 1972 pour devenir la commune de Gentioux-Pigerolles

1 T 972

Gioux : Ecole du bourg (1880-1919). Hameau de
Chissac (1898). Hameau de Cruchant (1883-)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école de
Cruchant)

1 T 973

Glénic (1875-1935)
A noter : 3 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 974

Gouzon (1873-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 975

Gouzougnat (1867-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 976

Le Grand-Bourg : Ecole du bourg (1861-1937).
Hameau de Jeansannes : projet de création d’une
école (1887-1888). Hameau des Bains (1881-1910).
Hameau de La Folie (1882-1936)
A noter : 1 plan conservé en salle des plans (école du bourg)

1 T 977

Guéret : Ecoles de la ville (1853-1939). Ecole
maternelle (1889-1937). Ecole Primaire Supérieure
(1932-1938). Ecole privée (1882-1888)
A noter : 2 plans dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans (la ville)

1 T 978

Isoudun-Létrieix : Ecole du bourg (1875-1937).
Hameau de Saint-Gouland ou les Yrieix (1883-1938).
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 croquis dans la liasse (école de Saint-Gouland ou les Yrieix)

1 T 979

Jalesches (1882-1928)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans
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1 T 980

Janaillat : Ecole du bourg (1865-1938). Hameau du
Soulier (1878-1932)
A noter : 1 plan dans la liasse (école du bourg), 1 plan dans la liasse et 4 plans
conservés en salle des plans (école du Soulier)

1 T 981

Jarnages (1866-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 982

Jouillat : Ecole du bourg (1870-1938). Hameau du
Chêne : projet de création d’une école (1895-1896).
A noter : 1 plan conservé en salle des plans (école du bourg)

1 T 983

Ladapeyre (1876-1928)
A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 984

Lafat (1873-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 985

Lavaufranche (1878-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 986

Lavaveix-les-Mines (1876-1939)
A noter : 4 plans dans la liasse

1 T 987

Lépaud (1879-1940)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 988

Lépinas : Ecole du bourg (1862-1936). Hameau de
Lavaud (1882-1920)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école de Lavaud)

1 T 989

Leyrat (1876-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 990

Linard (1877-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans. Les
communes de Linard et de Malval fusionnent en 2019 pour devenir LinardMalval.

1 T 991

Lioux-les-Monges : Ecole publique laïque (18811921). Ecole congréganiste (1888-1889)
A noter : 1 plan dans la liasse et i plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 992

Lizières (1876-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 993

Lourdoueix-Saint-Pierre : Ecole du bourg (18591938). Hameau de Lignaud (1884-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse et 7 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école de Lignaud)

1 T 994

Lupersat (1880-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 995

Lussat (1868-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 996

Magnat-L’Etrange (1880-1934)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 997

Mainsat (1883-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 998

Maisonfeyne (1863-1934)
A noter : 1 plan conservé en salle des plans

1 T 999

Maisonnisses (1864-1922)
A noter : 1 plan conservé en salle des plans
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1 T 1000

Malleret (1883-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse. Le toponyme de Malleret-la-Courtine a pu
parfois être utilisé pour différencier cette commune de celle de MalleretBoussac mais il n’a jamais eu de caractère officiel.

1 T 1001

Malleret-Boussac (1866-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan en salle des plans

1 T 1002

Malval (1899-1904).
A noter : Les communes de Linard et de Malval fusionnent en 2019 pour
devenir Linard-Malval.

1 T 1003

Mansat-la-Courrière (1878-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1004

Les Mars (1879-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1005

Marsac : Ecole publique (1871-1938). Ecole privée
(1887)
A noter : 1 plan dans la liasse et 7 plans conservés en salle des plans (école
publique)

1 T 1006

Masbaraud-Mérignat : plans
La commune portait le nom de Mérignat jusqu’au 10 décembre 1912. En 2019,
la commune de Saint-Dizier-Leyrenne fusionne avec celle de MasbaraudMérignat pour devenir Saint-Dizier-Masbaraud

1 T 1007

Le Mas-d’Artige (1883-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1008

Mautes (1881-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans

1 T 1009

Mazeirat (1874-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1010

La Mazière-aux-Bonshommes (1884-1910)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1011

Méasnes (1878-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1012

Mérinchal : Ecoles du bourg (1879-1938). Hameau
de Létrade (1902-1923). Hameau de Montbabut
(1932) et de Pouyol (1910) : projets de création
d’écoles.
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 1013

Montaigut-le-Blanc (1861-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1014

Montboucher : Ecole du bourg (1867-1938). Ecole
congréganiste (1887-1891). Hameau de Magnat et
de Sargnat : projet de création d’écoles (1905-1907).
A noter : fragment de plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans
(école du bourg)

1 T 1015

Le Monteil-au-Vicomte : Ecole du bourg (18821937). Ecole congréganiste (1884-1910). Hameau de
Châtain (1884-1910)
A noter : fragment de plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans
(école du bourg), un plan dans la liasse (école de Châtain)

1 T 1016

Morterolles (1884-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse, Morterolles est rattaché en 1969 à SaintPardoux-Lavaud qui devient la commune de Saint-Pardoux-Morterolles

1 T 1017

Mortroux : Ecole du bourg (1879-1936). Hameau de
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La Forêt-du-Temple (1882).
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans (école du
bourg). La Forêt-du-Temple devient commune en 1883

1 T 1018

Mourioux : Ecoles du bourg (1884-1938). Hameau de
Vieilleville (1884-1937).
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école de Vieilleville). Mourioux devient MouriouxVieilleville en 1992.

1 T 1019

Le Moutier-d’Ahun (1875-1912)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1020

Moutier-Malcard (1878-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1021

Moutier-Rozeille (1867-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1022

Naillat (1877-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 1023

Néoux (1870-1929)
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 1024

Noth : Ecole du bourg (1863-1939). Hameau
d’Aigueperse : projet de création d’une école (19301939).
A noter : 2 croquis dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans (école
du bourg), 2 plans conservés en salle des plans (école d’Aigueperse).

1 T 1025

La Nouaille : Ecole du bourg (1879-1936). Hameaux
de Saintoux (1892-1919). Hameau de Sous-lesFougères (1908-1914). Hameau de La Chaumette :
projet de création d’une école (1908-1909).
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans (école du
bourg).

1 T 1026

Nouhant (1882-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1027

Nouzerines (1877-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1028

Nouzerolles (1882-1934)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1029

Nouziers (1877-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1030

Parsac (1882-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse. En 2016 Parsac fusionne avec Rimondeix pour
devenir la commune de Parsac-Rimondeix

1 T 1031

Peyrabout (1882-1915)
A noter : 1 plan dans la liasse et 5 plans conservés en salle des plans

1 T 1032

Peyrat-la-Nonière (1882-1936)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1033

Pierrefitte (1879-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1034

Pigerolles (1884-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse. A noter : Gentioux et Pigerolles ont fusionnée en
1972 pour devenir Gentioux-Pigerolles

1 T 1035

Pionnat (1859-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 5 plans conservés en salle des plans

1 T 1036

Pontarion (1867-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans
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1 T 1037

Pontcharraud (1877-1935)
A noter : 2 croquis dans la liasse. Commune créée le 26 juillet 1883. Auparavant
Pontcharraud relevait de la commune de St-Georges-Nigremont.

1 T 1038

La Pouge (1860-1935)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1039

Poussanges (1878-1921)
A noter : 1 plan dans la liasse et 5 plans conservés en salle des plans

1 T 1040

Puy-Malsignat (1883-1938)
A noter : 3 plans dans la liasse. Commune créée le 18 juillet 1879. Auparavant
Puy-Malsignat relevait de la commune de St-Médard

1 T 1041

Reterre (1867-1933)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1042

Rimondeix (1859-1935)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans. Parsac et
Rimondeix fusionne en 2016 pour devenir la commune de Parsac-Rimondeix.

1 T 1043

Roches (1862-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1044

La Rochette (1884-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse. La Rochette et St-Médard fusionnent en 1972
pour devenir St-Médard-la-Rochette.

1 T 1045

Rougnat : Ecole publique (1882-1936).
congréganiste de filles (1884-1889).

Ecole

A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école congréganiste de filles).

1 T 1046

Royère-de-Vassivière : Ecole du bourg (1882-1939).
Hameau de Vauveix (1884-1935). Hameau de
Langladure (1884-1926). Hameau des Bordes (19151938). Hameau de Rubeyne : projet de création
d’école (1885).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg), 1 plan dans la liasse (école de
Vauveix), 1 plan dans la liasse (école de Langladure).

1 T 1047

Sagnat (1872-1932)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1048

Saint-Agnant-de-Versillat (1867-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans

1 T 1049

Saint-Agnant-près-Crocq : Ecole du bourg (18841922). Hameau de Gourd : projet d’école (1893).
Hameau de Salesses (1885-1926).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg). Le hameau de Salesses a été
rattaché à la Flayat le 15 mars 1927 (voir à cette commune)

1 T 1050

Saint-Alpinien : Ecole du bourg (1877-1937). Ecole
libre (1885)
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg)

1 T 1051

Saint-Amand (1867-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1052

Saint-Amand-Jartoudeix (1869-1946)
A noter : 3 plans dans la liasse

1 T 1053

Saint-Avit-de-Tardes (1867-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1054

Saint-Avit-le-Pauvre (1879-1935)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1055

Saint-Bard (1878-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse
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1 T 1056

Saint-Chabrais (1866-1936)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1057

Saint-Christophe (1876-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1058

Saint-Dizier-la-Tour (1884-1933)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1059

Saint-Dizier-les-Domaines (1880-1919)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1060

Saint-Dizier-Leyrenne : Ecole du bourg (1876-1968).
Hameau de Champroy (1884-1921).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg), 1 plan dans la liasse (école de
Champroy). En 2019, la commune de Saint-Dizier-Leyrenne fusionne avec celle
de Masbaraud-Mérignat pour devenir Saint-Dizier-Masbaraud

1 T 1061

Saint-Domet (1884-1921)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1062

Saint-Eloy : Ecole du bourg (1884-1939). Hameau des
Mazeires (1932-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 1063

Saint-Etienne-de-Fursac : Ecole du bourg (18591938). Hameau de Crépiat (1890-1910). Hameau de
Paulhac (1872-1910). Hameau de Lasroudeau :
projet de création d’une école (1886).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg). St-Etienne-de-Fursac et StPierre-de-Fursac fusionnent en 2017 pour devenir la commune de Fursac.

1 T 1064

Saint-Fiel (1862-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1065

Saint-Frion (1879-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1066

Saint-Georges-la-Pouge (1878-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1067

Saint-Georges-Nigremont (1876-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1068

Saint-Germain-Beaupré : Ecole du bourg (18791937). Hameau de Forgevieille : projet de création
d’une école (1914).
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans du bourg conservés en salle des plans.

1 T 1069

Saint-Goussaud : Ecole du bourg (1878-1939).
Hameau de Redoudesagne (1877-1920).
A noter : 2 plans dans la liasse et 6 plans calques reliés conservés en salle des
plans (école du bourg), 1 plan dans la liasse et 6 plans calques reliés conservés
en salle des plans (école de Redoudesagne).

1 T 1070

Saint-Hilaire-la-Plaine (1876-1934)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1071

Saint-Hilaire-le-Château (1883-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1072

Saint-Julien-la-Genête (1876-1913)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1073

Saint-Julien-le-Châtel (1880-1933)
A noter : 2 plans dans la liasse
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1 T 1074

Saint-Junien-la-Brégère : Ecole du bourg (18731938). Hameau à Vige : projet de création d’une
école (1911-1914).
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 1075

Saint-Laurent (1882-1919)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1076

Saint-Léger-Bridereix (1864-1934)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1077

Saint-Léger-le-Guérétois (1864-1932)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1078

Saint-Loup (1869-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 1079

Saint-Maixant (1876-1933)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1080

Saint-Marc-à-Frongier : Ecole du bourg (1881-1936).
Hameau de Montrugeas (1880-1910).
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école de Montrugeas).

1 T 1081

Saint-Marc-à-Loubaud (1862-1934)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1082

Saint-Marien (1877-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1083

Saint-Martial-le-Mont : Ecole du bourg (1881-1938).
Hameau de Chantaud : projet de création d’une
école (1884-1885)
A noter : 5 plans conservés en salle des plans (école du bourg)

1 T 1084

Saint-Martial-le-Vieux (1881-1932)
A noter : 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1085

Saint-Martin-Châteaux : Ecole du bourg (1869-1939).
Hameau de Massoubrot (1884-1937).
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école de Massoubrot).

1 T 1086

Saint-Martin-Sainte-Catherine : Ecole du
(1876-1938). Hameau du Theil (1875-1937).

bourg

A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans Le Theil).

1 T 1087

Saint-Maurice-La-Souterraine : Ecole du bourg
(1865-1937). Ecole congréganiste (1883). Hameau
du Dognon (1884-1932).
A noter : 2 plans dans la liasse et 8 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 2 plans dans la liasse (école du Dognon).

1 T 1088

Saint-Maurice-près-Crocq : Ecole du bourg (18811936). Hameau à Monteilhaud : projet de création
d’une école (1909-1912)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans (école du
bourg). Le décret du 11 mai 1937 publié au Journal Officiel du 29 mai autorise
cette commune à prendre le nom de St-Maurice-Près-Crocq.

1 T 1089

Saint-Médard : Ecole du bourg (1880-1922). Hameau
de Chadiéras (1883-1939). Hameau de Fourneaux
(1904-1933).
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans reliés conservés en salle des plans
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(école du bourg), 1 plan dans la liasse (école de Chadiéras), 1 plan dans la liasse
(école de Fourneaux).

1 T 1090

Saint-Merd-la-Breuille : Ecole du bourg (1868-1938).
Hameau du Besth (1884-1939).
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 1091

Saint-Michel-de-Veisse (1877-1910).
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1092

Saint-Moreil (1876-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1093

Saint-Oradoux-de-Chirouze (1182-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1094

Saint-Oradoux-près-Crocq (1878-1930)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1095

Saint-Pardoux-d’Arnet : Ecole publique (1882-1932).
Ecole congréganiste (1887-1890)
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans (école
publique)

1 T 1096

Saint-Pardoux-Lavaud (1880-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1097

Saint-Pardoux-le-Neuf (1878-1933)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1098

Saint-Pardoux-les-Cards (1869-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 1099

Saint-Pierre-Chérignat : Ecole du bourg (1882-1938).
Hameau des Ribières : projet de construction d’une
école (1937-1938).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg)

1 T 1100

Saint-Pierre-de-Fursac : Ecole du bourg (1882-1939).
Hameau de Chabannes (1883-1938). Hameau du
Cros : projet de création d’une école de (1914-1934).
A noter : 1 plan dans la liasse et 3 plans et 1 affiche conservés en salle des plans
(école du bourg), 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans
(école de Chabannes). St-Pierre-de-Fursac et St-Etienne-de-Fursac fusionnent
en 2017 pour devenir la commune de Fursac.

1 T 1101

Saint-Pierre-le-Bost : Ecole du bourg (1884-1837).
Hameau du Compeix (1883-1931).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg), 1 plan dans la liasse (école du
Compeix). Devenue St-Pierre-Bellevue le 22 juillet 1937. Canton de Royère..

1 T 1102

Saint-Pierre-le-Bost (1883-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1103

Saint-Priest-d’Evaux (1879-1929)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1104

Saint-Priest-la-Feuille (1876-1939)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1105

Saint-Priest-la-Plaine (1868-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 1106

Saint-Priest-Palus (1880-1935)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1107

Saint-Quentin-la-Chabanne (1879-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans. Devenu
Saint-Quentin-la-Chabanne à compter du 7 avril 1938.

1 T 1108

Saint-Sébastien (1876-1939)
A noter : 4 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans
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1 T 1109

Saint-Silvain-Bas-le-Roc (1877-1931)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans.

1 T 1110

Saint-Silvain-Bellegarde (1879-1934)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1111

Saint-Silvain-Montaigut (1884-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1112

Saint-Silvain-sous-Toulx (1879-1929)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans.

1 T 1113

Saint-Sulpice-le-Donzeil (1878-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans. Devenu Le
Donzeil le 10 juillet 1913.

1 T 1114

Saint-Sulpice-le-Dunois (1874-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse et 3 plans conservés en salle des plans

1 T 1115

Saint-Sulpice-le-Guérétois : Ecole du bourg (18631936). Hameau de Theix (1882-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école du Theix)

1 T 1116

Saint-Sulpice-les-Champs (1859-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans.

1 T 1117

Saint-Vaury : Ecoles du bourg (1880-1940). Hameau
de Saint-Martin (1870-1910).
A noter : 3 plans dans la liasse et 16 conservés en salle des plans (le bourg), 1
plan dans la liasse et 1 conservé en salle des plans (école de St-Martin).

1 T 1118

Saint-Victor (1864-1938)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans. Prend le
nom de St-Victor-en-Marche en 1983.

1 T 1119

Saint-Yrieix-la-Montagne : Ecoles du bourg (18841910). Hameau de Magnat : projet de création d’une
école (1879).
A noter : 1 plan dans la liasse (école du bourg)

1 T 1120

Saint-Yrieix-les-Bois : Ecole du bourg et du hameau
de La Charse.
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1121

Sainte-Feyre : Ecole du bourg (1872-1939, à noter :).
Hameau de La Ribière (1884-1910). Hameau des
Vallades : projet de construction d’une école (18831885).
A noter : 1 plan dans la liasse et 7 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école de La Ribière).

1 T 1122

Sainte-Feyre-la-Montagne
A noter : 1 plan dans la liasse et 5 plans conservés en salle des plans.

1 T 1123

Sannat (1858-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans.

1 T 1124

Sardent : Ecole du bourg (1862-1938). Hameau de La
Rebeyrolle
(1884-1935).
Ecole
primaire
congréganiste (1887-1897). Hameau à La
Chassoulle : projet de création d’une école (1912).
A noter : 1 plan dans la liasse et 5 plans conservés en salle des plans (école du
bourg), 1 plan dans la liasse (école de La Rebeyrolle).

1 T 1125

La Saunière (1844-1935)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans
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1 T 1126

Savennes (1869-1937)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1127

Sermur : Ecole publique
congréganiste (1885-1886).

(1879-1910).

Ecole

A noter : 2 plans dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans (école
publique)

1 T 1128

La Serre-Bussière-Vieille (1865-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1129

Soubrebost (1864-1933)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1130

Soumans (1858-1937)
A noter : 2 plans dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1131

Sous-Parsat (1859-1930)
A noter : 2 plans dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans

1 T 1132

La Souterraine : Ecoles primaire et maternelle du
bourg (1875-1939). Hameau de Bussière-Madeleine
(1892-1937). Ecole congréganiste (1887). Ecoles
primaires supérieures de garçons (1864-1939) et de
filles. (1908-1939).
A noter : 2 plans dans la liasse (école publique du bourg), 1 plan dans la liasse
et 1 plan conservé en salle des plans (EPS de garçons).

1 T 1133

Tardes (1876-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1134

Tercillat (1877-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse et 6 plans conservés en salle des plans

1 T 1135

Thauron : Ecole du bourg (1879-1932). Hameau à La
Cime : projet de création d’une école (1884).
A noter : 2 plans dans la liasse, 1 plan conservé en salle des plans (école du
bourg)

1 T 1136

Toulx-Sainte-Croix : Ecole du bourg (1881-1938).
Hameau de Ventenat (1870-1890). Hameau de
Chanon : projet de création d’une école (1937-1939).
A noter : 2 plans dans la liasse (école du bourg), 1 plan dans la liasse et 2 plans
conservés en salle des plans (école de Ventenat). Le hameau de Ventenat a été
intégré dans la Trois-Fonds en 1890.

1 T 1137

Trois-Fonds (1891-1930)
A noter : L’école se situait au hameau de Ventenat.

1 T 1138

Le Trucq (1884-1932)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1139

Vallières : Ecole du bourg (1868-1930). Ecole
congréganistes de filles (1886). Hameau de
Pimpérigeas (1883-1911).
A noter : 2 plans dans la liasse et 4 conservés en salle des plans (bourg), 1 plan
dans la liasse (école de Pimpérigeas). En 1996, son nom s’orthographie Vallière.

1 T 1140

Vareilles (1874-1939)
A noter : 2 plans dans la liasse

1 T 1141
1 T 1142

Verneiges (1888-1935)
Vidaillat (1878-1915)
A noter : 1 plan dans la liasse et 4 plans conservés en salle des plans

1 T 1143

Viersat (1880-1938)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans
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1 T 1144

Vigeville (1884-1924),
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1145

Villard (1859-1913)
A noter : 1 plan dans la liasse et 1 plan conservé en salle des plans

1 T 1146

La Villedieu (1864-1935)
A noter : 1 plan dans la liasse et 2 plans conservés en salle des plans

1 T 1147

La Villeneuve (1884-1936)
A noter : 1 plan dans la liasse

1 T 1148

La Villetelle (1878-1912)
A noter : 2 plans dans la liasse. Portait le nom de La Celle-Barmontoise jusqu’au
10 décembre 1912 mais l’école se situait à La Villetelle

Enseignement Secondaire
1 T 1149

1 T 1150

Collège d’Aubusson, travaux d’appropriation, entretien et réparations :
extraits de registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance. (1911-1922)
Lycée de jeunes filles de Guéret, projet de travaux: 2 plans. (1905)
A noter : les plans sont conservés en salle des plans.

Ouverture et fermeture d’établissement
Enseignement public
Ecoles primaires
1 T 1151

Création de classes et d’écoles . – Mérignat (1913-1914),
Mérinchal (1910-1914), Montaigut-le-Blanc (1913-1914),
Nouhant (1909-1912), Saint-Eloi (1913-1914), Saint-Junien-laBregère (1911-1914), Saint-Vaury (1913, 1919), La Souterraine
(1913-1914) : arrêtés, instructions, avis du Préfet, états de
situation scolaire, extraits de registres de délibérations de
conseils municipaux, de délibérations du Conseil
départemental de l’instruction publique, extrait de procèsverbal du Conseil général, notes de service, liste d’élèves,
correspondance, croquis avis du préfet, note, correspondance.

1 T 1152

Création d’emploi, classement des demandes : circulaire,
instructions, liste des projets de création pour 1914,
correspondance. (1910-1914)

1 T 1153

Suppression et transformation de postes : instructions, avis du
Préfet, extraits de registres de délibérations de conseils
municipaux, états de situation scolaire, liste de poste dont la
suppression a été demandée par délibération du Conseil
départemental de l’Instruction publique pour 1920, liste
d’élèves, notes, correspondance. (1887-1925)

1 T 1154

Carte scolaire ; - Création, suppression ou maintien de poste :
arrêtés, instructions, avis du Préfet, état de situation scolaire,
extraits de registres de délibérations de conseils municipaux,
liste des écoles ou des suppressions sont envisagées,
correspondance. (1914-1922)

1909-1925
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Etablissements secondaires
1 T 1155

Collège d’Aubusson, création d’une école primaire supérieure
et suppression de poste : arrêté, rapport, correspondance
(1914-1922). Ecoles primaires supérieures. - Bourganeuf,
création de cours préparatoire : extraits des délibérations du
conseil municipal, avis du Préfet, correspondance (1921) ; La
Souterraine, création d’une section ménagère et d’un poste de
professeur de sciences : avis du Préfet (1920) ; Felletin :
création d’un emploi de professeur de lettres: avis du Préfet
(1922).

Enseignement privé
1 T 1156

Ouverture d'écoles privées, déclarations : registre des déclarations aux
maires. (1887-1897)

1 T 1157

Opposition à l’ouverture d’écoles libres et d’établissements privés :
arrêtés, instructions, notes de service, attestations, rapport et signalement
d’ouverture d’écoles clandestines et illégales, extrait des registres de la
Commission sanitaire, rapport du service des épidémies, demande
d’ouverture d’école, notification d’opposition de l’inspecteur d’académie,
correspondance. (1903-1918)
A noter : 1 plan pour l’école privée de fille de Felletin et 1 plan pour l’établissement privé de La Courtine,
conservés en salle des plans

1 T 1158

Ouverture d'écoles libres et d'établissements particuliers d'instruction
secondaire : registre d'inscription des déclarations des instituteurs et
institutrices. (1850-1890)

PERSONNEL
Généralités
1 T 1160

Personnel enseignant et administratif, installation : registre d’enregistrement des
procès-verbaux (1891-1976).

1 T 1163

Personnel ayant quitté le Département : dossiers individuels (1900-1940).

Délégations
1 T 1161

Ecoles primaires supérieures, collèges et lycées. - Nominations comme surveillant,
économe, directeur, instituteur-adjoint, enseignants : arrêtés, demandes de
renseignements, correspondance. (1914-1944)

1 T 1162

Ecole Normale de Guéret et Ecole des Métiers de Felletin. - Nominations comme
surveillants, enseignants, instituteur-adjoint, directeur, membres du Conseil de
perfectionnement de l’Ecole de Métier de Felletin, pour la vérification de la caisse de
la comptabilité des Ecoles Normales, membres de bureau d’administration du collège
d’Aubusson : arrêtés, demandes de renseignements, extraits de registres de
délibérations de conseils municipaux, correspondance. (1912-1939)
A noter : présence d’un dossier concernant des réclamations contre M. Sandillon contremaître à l’école pratique de Felletin
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Distinctions honorifiques
1 T 1329

Récompenses et médailles aux instituteurs et institutrices : instruction, arrêtés,
circulaires, tableaux de propositions de récompenses, correspondance. (1858-1877)

1 T 1164

Médaille d’argent, de bronze et mention « honorable »aux instituteurs en exercice et
à la retraite. - Attribution : arrêtés, états nominatifs des indemnités à accorder aux
titulaires de la médaille d’argent, notes de service, correspondance. (1898-1935)

Certificats d'exercice délivrés aux instituteurs
1 T 1165

Certificat d’aptitude professionnelle de l’enseignement technique, Instructions :
rapport, notes de service, correspondance. (1921-1928)

1 T 1166

Diplômes.- Brevet de capacité pour l’enseignement primaire (1856), attribution de la
mention honorable à une institutrice (1865).

Instituteurs et institutrices adjoints ou stagiaires
Adjoints
1 T 1320

Enseignants pourvus du Certificat d’aptitude pédagogique mais n’ayant pu
obtenir qu’un poste d’adjoint : liste nominative, correspondance (1887).

Stagiaires
1 T 1167

Délégations aux fonctions d'instituteurs stagiaires, enregistrement :
registre (1917-1940)

1 T 1168

Nomination par l’Inspecteur d’Académie de Clermont-Ferrand : registre.
(1917-1940)

Instituteurs et institutrices titulaires
Renseignement sur les carrières des instituteurs
Registres nominatifs des enseignants du primaire (Sans date)
A noter : Par ordre alphabétique. Comprend les renseignements suivants : nom, prénoms, date et lieux de naissance, date
d'obtention des diplômes, date de titularisation, liste des différents poste, date de congés, de service militaire. Seconde moitié du
XIXème siècle-ante 1940.

1 T 1169
1 T 1170
1 T 1171

Mixte (Ce registre semble être le plus ancien)
Hommes
Femmes

Dossiers individuels
A noter : la partition de ces dossiers en 3 ensembles (instituteurs, institutrices, mixte) a été conservée dans le respect de la
constitution initiale du fonds.

Instituteurs (1892-1968)
1 T 1172
1 T 1173
1 T 1174
1 T 1175
1 T 1176
1 T 1177
1 T 1178

A
BA à BL
BO à BOUCH
BOUG à BU
CE à CO (dont Roger Cerclier)
CR à D
EàF

1 T 1179
1 T 1180
1 T 1181
1 T 1182
1 T 1183
1 T 1184
1 T 1185

G
J
LAB à LAS
LAV à MAL (dont M. Maginier)
MAR à MI
MO à N
PA à PE
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1 T 1186
1 T 1187

PI à PR
QàR

1 T 1188
1 T 1189

S à TE
TH à V

1 T 1203
1 T 1204
1 T 1205
1 T 1206
1 T 1207
1 T 1208
1 T 1209
1 T 1210
1 T 1211
1 T 1212
1 T 1213
1 T 1214
1 T 1215

LAF à LE
LI à MAL
MAR à MAUD
MAUR à MAZ
ME à MO
N à PAR
PAS à PI
PL à ROB
ROL à RU
S
T
VAL
VE à VI

1 T 1245
1 T 1246
1 T 1247
1 T 1248
1 T 1249
1 T 1250
1 T 1251
1 T 1252
1 T 1253
1 T 1254
1 T 1255
1 T 1256
1 T 1257
1 T 1258
1 T 1259
1 T 1260
1 T 1261
1 T 1262
1 T 1263
1 T 1264
1 T 1265
1 T 1266
1 T 1267
1 T 1268
1 T 1269
1 T 1270
1 T 1271
1 T 1272
1 T 1273

COL-CON
COR-COU
DAG-DAN
DAR-DEC
DEF-DELAG
DELAI-DELC
DELL-DELO
DELU-DEN
DEP-DESM
DESP-DH
DI-DO
DR-DUBR
DUBU-DUCL
DUCO-DUME
DUMO-DUV
E-FAV
FAY-FL
FO-FR

Institutrices (1889-1965)
1 T 1190
1 T 1191
1 T 1192
1 T 1193
1 T 1194
1 T 1195
1 T 1196
1 T 1197
1 T 1198
1 T 1199
1 T 1200
1 T 1201
1 T 1202

A
BA à BI
BO
BR à BU
CA à CHAM
CHAN à CHE
CO à DA
DE à DH
DU à E
F à GI
GO à GUE
GUI à JAMM
JAMO à LAC

Mixte (1899-1977)
1 T 1216
1 T 1217
1 T 1218
1 T 1219
1 T 1220
1 T 1221
1 T 1222
1 T 1223
1 T 1224
1 T 1225
1 T 1226
1 T 1227
1 T 1228
1 T 1229
1 T 1230
1 T 1231
1 T 1232
1 T 1233
1 T 1234
1 T 1235
1 T 1236
1 T 1237
1 T 1238
1 T 1239
1 T 1240
1 T 1241
1 T 1242
1 T 1243
1 T 1244

AD-AL
AM-AS
AUB-AUJ
AUM-AUX
AV-AY
BAC-BAN
BARA-BARD
BARL-BAY
BEA-BEL
BEN-BERGER
BERI-BEU
BI-BL
BOB-BONNA
BONNE
BONT-BOUH
BOUL-BOURS
BOUS-BOUV
BOUY-BOY
BRE
BRI-BRU
BU
CAB-CAN
CAP-CAU
CE-CHAN
CHAR-CHAS
CHAT
CHAU-CHE
CHI-CHU
CI-CL

GAC-GAV
GAY-GIG
GIL-GIV
GL-GOU
GRAND
GRAV-GUE
GUIL-GUY
H-JAL
JAM-JAN
JAU-JAV
JE-JU
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1 T 1274
1 T 1275
1 T 1276
1 T 1277
1 T 1278
1 T 1279
1 T 1280
1 T 1281
1 T 1282
1 T 1283
1 T 1284
1 T 1285
1 T 1286
1 T 1287
1 T 1288
1 T 1289
1 T 1290
1 T 1291
1 T 1292
1 T 1293
1 T 1294
1 T 1295

K
LAB
LAC-LAF
LAG-LAL
LAM-LAR
LAS-LAV
LEB-LEGRAND
LEM-LEY
LI-LOUB
LOUR-LU
MAD-MAN
MARC-MARO
MART-MARY
MAS-MAV
MAZ
MEL-MER
MET-MIA
MIC-MONZ
MORA-MOREA
MOREI-MU
N-O
PAB-PAI

1 T 1296
1 T 1297
1 T 1298
1 T 1299
1 T 1300
1 T 1301
1 T 1302
1 T 1304
1 T 1305
1 T 1306
1 T 1307
1 T 1308
1 T 1314
1 T 1315
1 T 1316
1 T 1317
1 T 1318
1 T 1309
1 T 1310
1 T 1311
1 T 1312
1 T 1313

PAL-PARN
PAROT
PARR-PAT

PAU-PEN
PER-PET
PEU-PIC
PIN-PL
PR-PU
Q-RAN
RAP-RAY
RE
RH-RI
TA-TE
TH-TO
TR-VA
VE
VIA-VIKL
RO-ROUD
ROUG-ROUSSEAU
ROUSSEL-ROY
SA-SI
SO-SU

Dossiers administratifs partiels. (1919-1939)
1 T 1325
1 T 1326

AàG
JàV

Nomination des instituteurs et institutrices
Arrêtés du Préfet : registres

1 T 1321
1 T 1322

1862-1878
1878-1891

1 T 1323
1 T 1324

1893-1934
1934-1946

Mouvement et mutations
1 T 1327

Enseignement primaire, mouvements et nominations : arrêtés, tableaux
de proposition, correspondance (1886-1892).

1 T 1328

Etats mensuels de mutations (1880-1886).

COMPTABILITE
Généralités
1 T 1330

Instruction primaire : états des dépenses présumées (1891-1899).
A noter : tableaux par arrondissement puis par canton et enfin par commune.

1 T 1331

Cours professionnel, gestion financière et subventions : instruction concernant
l’application de la loi du 25 juillet 1919, circulaires, arrêtés, procès-verbaux,
recensement de cours professionnel, correspondance. (1934-1941)
A noter : la loi Astier du 25/07/1919 organise l’enseignement technique, industriel et commercial, instaure les cours
professionnels obligatoires. Le certificat de capacité professionnelle devient Certificat d’aptitude professionnelle (CAP). Elle

71

permet un financement des établissements techniques privés (’investissement et fonctionnement.)

1 T 1332

Budgets, comptes de gestion, dépenses et entretien des établissements. Construction du lycée de Jeunes Filles de Guéret : registre de décompte des travaux
de menuiserie (1888-1891). Budget du collège communal de Guéret : états
comptables, rapport, correspondance (1840-1852).

1 T 1333

Recensement des instituteurs publics qui comptent des services militaires déjà
rémunérés par une pension : circulaires, correspondance. (1878-1888)

1 T 1334

Ecoles Primaires Supérieures, allocations aux élèves: correspondance concernant
fixation du traitement éventuel. (1884)

Traitement des instituteurs et des institutrices
1 T 1335

Loi du 18 juillet 1875 relative à l’augmentation du traitement des instituteurs et
institutrices, application : recensement des enseignants concernés, correspondance.
(1876)
Etats comptables
1 T 1336

Suppléants aux instituteurs et institutrices malades : états nominatifs.
(1907-1932)
A noter : Y compris les institutrices en couche (1907, 1911-1913, 1918, 1920, 1929-1932)

1 T 1337

Fonctionnaires des écoles primaires élémentaires : états modificatifs des
sommes à payer et états des traitements, suppléments de traitement et
indemnités pour charge de famille. (1931-1932)
A noter : Février-décembre.

1 T 1338

Fonctionnaires des écoles primaires supérieures : états modificatifs des
sommes à payer et états des traitements, suppléments de traitement et
indemnités pour charge de famille. (1931-1932)

1 T 1339

Stagiaires provisoires, instituteurs et institutrice intérimaires des écoles
primaires élémentaires de garçons, de filles, mixtes et maternelle : état
des sommes dues. (1930-1932)
A noter : octobre 1930, mars-décembre 1932

1 T 1340

Maîtres auxiliaires chargés d'enseignements accessoires dans les écoles
primaires supérieures : état des émoluments non soumis aux retenues
pour pensions civiles à payer. (1932)
Instituteurs, les institutrices, les intérimaires, les suppléants et
suppléantes des écoles primaires élémentaires et supérieures
Etats : des sommes dues, des émoluments non soumis aux retenues pour pensions civiles à payer, des
traitements, indemnités de résidences et charges de familles, des rappels de traitements, modificatifs. A noter :
y compris les suppléants en remplacement des personnels malades ou en couches.

1 T 1341

1934
A noter : pièces concernant l’Ecole des Métiers du bâtiment de Felletin

1 T 1342
1 T 1343
1 T 1344

1936
1938
1939
A noter : présence de pièces concernant les établissements d’enseignement technique, les
écoles d’application et de dossiers dédiés aux mobilisés à solde journalière et mensuelle.
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1 T 1345

Autres rémunérations : Etats des sommes dues aux suppléants et
suppléantes auxiliaires, états des traitements soumis aux retenues pour
pensions civiles dues aux instituteurs, état des sommes dues aux
institutrices congréganistes, stagiaires provisoires, instituteurs et
institutrices intérieures (1912), état des traitements dus aux directeurs,
directrices, adjoints et adjointes (1912-1914) ; état des traitements dus
aux instituteurs et institutrices, état modificatif des sommes à payer aux
fonctionnaires des écoles primaires (1919); état des traitements,
suppléments de traitement et indemnités pour charges de famille à payer
aux fonctionnaires dépendant de la Direction de l’Enseignement primaire
(1919-1926); enseignants mobilisés (1923) heures supplémentaires et
enseignants accessoires de l’enseignement primaire supérieur, état C,
instituteurs et institutrices en congé, [1925].
1912-1926
Registres comptables
Arrondissement d’Aubusson
Rémunération. A partir de 1929 les registres concernent l’Inspection primaire, Ecoles primaires supérieures, heures
supplémentaires, enseignement accessoire, congés longue durée, Ecole pratique des métiers de Felletin, états B
(intérimaires) et C, instituteurs et institutrices détachés, affiliés à la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse
(C.N.R.V.).

1 T 1346
1 T 1347
1 T 1348
1 T 1349
1 T 1350

1910-1912
1913-1915
1916-1918
1919-1921
1922-1926

1 T 1351
1 T 1352
1 T 1353
1 T 1354

1927-1930
1931-1933
1934-1936
1937-1940

Arrondissements de Bourganeuf et Boussac
Inspection Académique, Inspection primaire, Enseignement primaire supérieur, enseignement accessoire, créations
d’emploi, certificat de fin d’études normales, instituteurs réfugiés et mobilisés (classes 1911 et suivantes), élèves-maîtres
mobilisés, états B et C, heures supplémentaires, Ecole des métiers de Felletin.

1 T 1355
1 T 1356
1 T 1357

1910-1913
1914-1916
1917-1918

(1913 incomplet)

1 T 1358
1 T 1359
1 T 1360

1919-1920
1921-1924
1925-1927

1 T 1366
1 T 1367
1 T 1368
1 T 1369
1 T 1370

1926-1930
1930-1932
1933-1935
1936-1937
1938-1940

Arrondissement de Guéret
1 T 1361
1 T 1362
1 T 1363
1 T 1364
1 T 1365

1911-1913
1914-1916
1917-1919
1920-1922
1923-1925

(1925 incomplet)

Indemnités et secours des instituteurs
1 T 1389

Demandes : correspondance (1868-1870).

1 T 1401

Secours thermaux, demandes à bénéficier de la gratuité des eaux dans les
établissements thermaux appartenant à l’Etat : circulaire, tableau nominatif, certificat
de non-imposition, fiche de renseignements, correspondance. (1914-1922)
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Secours aux Pupilles de l’Ecole publique
Aide sociale à l'enfance en faveur d'élèves pupilles de l'Ecole Publique : correspondance, demande de subventions,
quittances, factures, listes nominatives pour l’année 1939.

1 T 1371
1 T 1372

1935
1936

1 T 1373
1 T 1374

1938
1939-1940

FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS
ORGANISATION
Fonctionnement et organisation pédagogique
1 T 1375

Concours de dessin : études d’animaux, de fleurs, de plantes, arrangements
décoratifs, perles, cerises (école des filles de Lavaveix-les-Mines), texte « Je serais un
forgeron » avec illustrations (EPS de garçons de Lavaveix-les-Mines), vieilles maisons
et vues de l’école (EPS de Felletin). (1935-1936)
A noter : 8 panneaux conservés en salle des plans

1 T 1376

Gratuité : questionnaire aux instituteurs sur le nombre des élèves payants et des
élèves admis gratuitement. (1869)
A noter : classement par arrondissement

1 T 1377

Présidences de distributions de prix et solennités scolaires, nominations pour les
années 1880 à 1883 : correspondance. (1880-1883)

1 T 1378

Enseignement primaire élémentaire : registre des délibérations prises en conférence
par les instituteurs du canton de Saint-Sulpice-les-Champs. (1873-1919)

1 T 1379

Exposition universelle de 1889, participation des écoles : circulaire, instructions,
correspondance. (1885-1889)

1 T 1380

Vacances scolaires ; - Attribution d’un mois pour les directrices d’écoles maternelles,
vacances : circulaire, extrait de registres des délibérations du Conseil départemental,
correspondance (1884). Demande d’harmonisation des congés de 1886 :
correspondance (1886).

1 T 1381

Formation des enseignants. - Organisation de cours de travaux manuels pour les
instituteurs, demande de mise en place pendant les vacances : instructions,
correspondance (1887-1888). Organisation de stages départementaux d’éducation
physique, mise en place : instruction du Ministre de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts (26 février 1924).

Enseignement complémentaire et cours pour adultes
1 T 1383

Cours pour adultes, création et gestion : circulaires, instructions, états comptables,
listes d’élèves, états des cours, règlement, extraits du registre des délibérations de
Conseil départemental de l’Instruction publique, correspondance. (1876-1887)

1 T 1384

Enseignement technique. - Mise en place de camions-écoles pour les métiers ruraux:
instruction du Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, extrait du procès74

verbal de délibérations du Conseil général, rapport concernant le département de
l’Isère, (1926-1927). Apprentissage agricole : instruction, extrait du procès-verbal de
délibérations du Conseil général, n° de février 1922 du Journal de la Société française
de protection de la main-d’œuvre agricole (1922). Enseignement ménager : circulaire,
note (1922).
Travaux d’aiguilles

1 T 1387

1 T 1385

Nominations et indemnisation de maîtresses de couture : extraits de
registres de délibérations de conseils municipaux, tableaux et listes,
certificats, correspondance. (1871-1880)

1 T 1386

Certificats d’exercice (1871-1873).

Distributions de récompenses et de médailles : arrêté, instructions, procès-verbal de
la Commission chargée de statuer sur les récompenses, extraits de registres de
délibérations de conseils municipaux, discours, tableaux nominatifs de lauréats, liste
de récompensés, Le Chercheur (exemplaire du 08/09/1866), correspondance (18661910)

Equipements culturels
1 T 1388

Représentations cinématographiques, organisation : instructions, rapport de la
commission extraparlementaire chargée d’étudier les moyens de généraliser
l’application du cinématographe dans les différentes branches de l’enseignement,
correspondance (1914-1924)

ECOLE PUBLIQUE
Ecoles primaires
1 T 1495

Arrondissement de Bourganeuf : registres matricules de tous les enfants reçus dans
chaque école en 1865.

Ecoles primaires supérieures
A noter : voir également la cote 1 T 1399 pour les bourses départementales et la cote 1 T 1400 pour les bourses nationales.

1 T 1390

Boursiers nationaux et départementaux, recensement : état nominatif. (1901-1909)
Bourses départementales
1 T 1391

Fixation des taux : Arrêté, extraits de procès-verbaux du registre de
délibération du Comité de patronage, instructions, correspondance.
(1916-1920)

Demandes et attributions
Extraits du registre des délibérations de la Commission départementale, états comptables
concernant l’attribution de crédits, listes nominatives des demandes, bulletin scolaires, extrait de
livrets scolaires, listes de candidats, rapports du préfet, fiches de renseignements, correspondance

1 T 1392
1 T 1393

1922-1926
1927-1932

1 T 1394

1932-1936
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Enseignement secondaire
1 T 1395

Aménagement des locaux : Collège d’Aubusson : correspondance (1904-1919). Ecole
des métiers du bâtiment de Felletin: correspondance (1936). Centre de Mathématique
spéciale de la Souterraine : correspondance (1939).

1 T 1396

Lycée de garçons de Guéret : Comptabilité : exercice 1938.

1 T 1397

Lycée de jeunes filles de Guéret : Comptabilité : exercice 1939.
Bourses
Bourses départementales
1 T 1398

Demandes et attributions : extraits des décisions de la
délibération de la Commission départementale, extraits des
rôles des contributions directes et de la taxe vicinale, bulletins
d’élèves, certificats scolaires, fiches de renseignements, listes
nominatives des boursiers et états comptables concernant
l’attribution de crédits, notes de service, correspondance.(
1926-1936)

1 T 1399

Notes de boursiers : bulletins trimestriels, correspondance.
(1923-1933)
A noter : ce dossier comprend également des documents concernant des élèves boursiers de
Cours complémentaires et d’Ecoles Primaires Supérieurs)

1 T 1400

Bourses nationales. - Organisation de l’examen, demandes et attributions
des bourses : arrêtés, instruction du 5 avril 1925, Bulletins administratifs
du Ministère de l’instruction publique et des Beaux-Arts de 1925-1926,
Bulletin Officiel de l’Instruction primaire (1924-1925), procès-verbaux
d’examen, avis, fiches de renseignements, extraits des rôles des
contributions directes et de la taxe vicinale, certificats scolaires, extraits
de jugement d’adoption par la Nation, extraits de registres de l’Etat civil,
listes nominatives, correspondance. (1924-1929)
A noter : présence d’un sous-dossier relatif au concours commun des bourses de 1926 pour l’enseignement
secondaire et l’enseignement primaire supérieur.

Ecole Normale
1 T 1402

Certificat d’Aptitude Pédagogique : instruction (1888), procès-verbaux des examens
(1921-1940).

1 T 1403

Demande de bourses et d’indemnités de trousseau pour 1928 : questionnaires,
certificat de non-imposition, fiches de renseignements, certificats de bonne conduite,
de vaccination, état nominatif, extrait des registres de l’Etat civil, des rôles des
contributions directes et de la taxe vicinale, copies d’examen, correspondance. (19221929)
Ecole Normale d’instituteurs de Guéret
1 T 1407

Concours d’admission : Procès-verbaux des opérations de la Commission
d’Examen (1892-1940).
A noter : lacune 1899
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Budgets et comptes administratifs : exercices comptables
1 T 1404
1 T 1405
1 T 1406

1922-1927
1928-1932
1933-1941 (à noter lacune 1939)

Cours et Ecole Normale d’institutrices de Guéret
1 T 1408

Concours d’admission : procès-verbaux des opérations de la Commission
d’Examen (1890-1940).
A noter : lacune 1891

Enseignement supérieur et enseignement technique
Ecole nationales et professionnelles
Concours d’admission et bourses: circulaire, instructions, procès-verbaux d’admission, dossiers d’inscription, demandes de
bourses et de subventions, état comptable, extraits des registres de délibérations, listes nominatives, bulletins et relevés de
notes, fiches de renseignements, sujets de composition, bordereaux d’envois, correspondance.

1 T 1409
1 T 1410
1 T 1411
1 T 1412

1927-1929
1935-1939 (à noter lacune 1936)
1940
Ecole nationale professionnelle de jeunes filles de Bourges. (1930-1936)

1 T 1413

Ecoles nationales d’Arts et Métiers, Concours d’admission et bourses : instructions,
note et rapport, arrêté, circulaires, décret et avis, cartes, bordereaux d’envoi,
demandes de bourses, listes nominatives, fiches de renseignements, extraits de
registres de délibérations, correspondance. (1930-1940)

1 T 1414

Enseignement technique, demandes de bourses et de dégrèvement : Listes
nominative, renseignements, correspondance (1934-1936). Certificat d’aptitude à
l’enseignement technique, Organisation du concours : circulaire, instructions
correspondance (1914-1925).

1 T 1415

Ecole polytechnique, concours d’admission et attribution de bourses, organisation :
instructions, fiches de renseignements, brochures de l’école, dossiers de demande de
bourses, correspondance. (1921-1930)

1 T 1416

Prytanée militaire de La Flèche, organisation de l’examen d’admission: instructions et
règlements, candidature, correspondance. (1918-1930)

1 T 1417

Ecole du service de santé militaire, examen d’admission et demande de bourses,
organisation : instructions et règlements, candidature, brochures de l’école, extraits
de registres de délibérations de Conseils municipaux, correspondance. (1919-1930)

ENSEIGNEMENT PRIVE
1 T 1418

Donation : copie certifiée conforme par le receveur de l’Enregistrement de Guéret
d’une donation du 13 août 1722 par laquelle les Sœurs Aurousset laissent aux Sœurs
de l’Instruction chrétienne de Limoges leurs biens et leurs revenus afin de perpétuer
dans le chef-lieu du département l’éducation des jeunes filles qu’elles y assument.
(1806)
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Ecoles libres ouverture d’établissement
1 T 1419

Aubusson : Pensionnat Jeanne d’Arc pour jeunes filles, Ouverture d’une nouvelle
classe et installation d’un dortoir : récépissés de déclaration d’ouverture, rapports de
l’inspecteur primaire, extrait de casier judiciaire, correspondance, liste d’enseignants,
plans (1918-1938). Ecole élémentaire de garçons, Ouverture de classes : récépissés de
déclaration d’ouverture, rapports de l’inspecteur primaire, listes d’enseignants,
correspondance, plans (1873-1920).
A noter : 2 plans de l’école de garçons et 6 plans du pensionnat sont conservés en salle des plans.

1 T 1420

Auzances : Ecole de garçons. Par Louis Martin (1922-1923), Jean Boulard (1921),
Pierre Gély (1904-1906), Antoine Foury (1905-1906), Jean Constantin (1906-1907).
A noter : Le dossier Constantin est à rapprocher du dossier Foury.

1 T 1421

Azérables : Par Mesdemoiselles Cadussaud (1922), Boissat (1923) : déclarations,
oppositions, renseignements.

1 T 1422

Bétête : Par Mademoiselle Andrée Rebillon, Madame Chabassière (1931),
Mademoiselle Gabrielle Marie (1904-1910), Madame Marie-Nathalie Jouve (19071917), Madame Marie Finot (1911), Mesdemoiselle Marie Charbonnier (1906),
Eugénie Gidon (1906), Marie Challier (1903-1905) : déclaration, renseignements,
correspondance.

1 T 1423

Chambon-sur-Voueize : Ecole de garçons. Par Gabriel Védrine (1914-1922), Joseph
Vincent (1911-1912), Pierre Boyer (1906-1907), François Liard (1904).
A noter : Présence de plans de l'école de garçon,

1 T 1424

Chénérailles : Par Mesdemoiselles Marie Louise Granpeix (internat 1928-1929), Marie
Denis (1921), Marie Anne Lecour (1904-1909), Jeanne Auzéau (1903).

1 T 1425

Chavanat : Par Mademoiselle Joséphine Tesson (avec plan, 1919), Mademoiselle
Alphonsine Volat (1918-1919), Mademoiselle Marie Joséphine Bardoulaud (19031906).

1 T 1426

Gouzon : Par Mesdemoiselles Marguerite Jourdain (avec pensionnat 1906-1929),
Marie Brassier (avec plan et listes nominatives de personnel, 1903-1924).

1 T 1427

Guéret : Etablissements pour jeunes filles : Ecole primaire rue du Prat (1932-1937),
Pension Jeanne d'Arc par Mademoiselle Marthe Perret (1909-1920), école primaire
avec pensionnat rue du Faubourg de Paris par Mademoiselle Anna-Françoise Bernard
(1924), école primaire avec classe enfantine et internat 4 rue Maubey par
Mesdemoiselles Jeanne Garat (listes nominatives de personnel,1906) et Marie
Guillochet (1916), école maternelle boulevard Carnot par Mesdemoiselles Françoise
Fargeaud (1917) et Philomène Demay (1918), école primaire par Madame Angèle
Lascaux épouse Delurier (1900-1916). Etablissements pour garçons : Ecole primaire
avec pensionnat rue de l'Ascension (ancienne école des Frères) par Jean-Pierre
Tailhandier (1904-1905), par Pierre Mignot (liste nominative de personnel, 19051906), par Bathélémy Clermont (agrandissement du dortoir, listes nominatives de
personnel, 1904-1924), par Jean Bonnet (création d'une classe enfantine, 1929-1934).
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1 T 1428

Lépaud : Par Mesdemoiselles Anne Bournat (liste nominative de personnel, 1902),
Anne Onzon (listes nominatives de personnel, 1903-1904), Madame Amélie Taratte
née Picard (listes nominatives de personnel, 1908-1908), Madame Joséphine Hardy
(1929-1930), Mesdemoiselles Hortense Demay (1934), Marguerite Sainson (19301934).

1 T 1429

Lioux-les-Monges : Par Mademoiselle Marie-Augustine Dubosclard (1902), Madame
veuve Eugénie Poirier (1923-1928), annexion d'un pensionnat par Mademoiselle
Jeanne Mouly (1901-1903).

1 T 1430

Mainsat : Par Mademoiselle Ernestine-Marie Duché (1903-1905), Madame MarieLouise Chazal (listes nominatives de personnel, 1905-1910), Mesdemoiselles Françoise
Goutte (1916), Amélie Tallon (1924), Guillaumette Carrié (1925), par Monsieur Jean
Charvet (1922), Monsieur Louis Gourdonnaud (1923-1926), Monsieur Guillaume
Mijoule (1911-1923), Monsieur Isidore Valentin (listes nominatives de personnel
1903-1905), Monsieur Henri Pic (1903).

1 T 1431

Marsac : Par Madame Marie Bourny (1914-1917), Mesdemoiselles Françoise Maubeau
(1903-1906), Françoise Marie Chastelon (1803-1805), Marguerite Louise Pelaud
(1804), Augustine Chicanne (1903).

1 T 1432

Mérinchal : Par Madame Vialatte. (1821)

1 T 1433

Pionnat : Par Madame Louise Seughol (plan 1919) par Mesdemoiselles AnnetteMathilde Touquet (1916), Marie-Joséphine Thiolat (1913-1919), Marie-Anne
Malagnoux (1904-1905), par Madame Marguerite Berthe Dufrêne (1902-1904).

1 T 1434

Saint-Maurice-près-Crocq : Par Monsieur Henri-Gaston Ticot.

1 T 1435

Saint-Maurice-la-Souterraine : Par Mesdemoiselles Marie Destruel (1909), MarieThérèse Moisan (1913).

1 T 1436

Saint-Pardoux-d’Arnet : Par Mesdemoiselles Rosalie, Marie Célina Antoine (1935),
Léonie Cécile Marie Sentenac (1931), Irène Leymarie (1928-1932), Henriette
Lechaussec (1926-1930), Marthe Touraille (1924-1925), Françoise Blondet (1921),
Marie-Jeanne Verière (1903-1909), Françoise Jaby (1918-1919), Marie Amélie Angèle
Schmit (1920).

1 T 1437

La Souterraine : Par Monsieur Léger Jean Magne (1930-1931), par Monsieur Pierre
Tardif (1914-1938), affaire Tardif (1938), par Monsieur Alexandre Dubost (1938), par
Monsieur Robert Charles Matigot (1938) par Monsieur Jean Malbec (1911), par
Monsieur Antoine Mazuel (1911).

Ecoles congréganistes Rapports d’inspecteurs.
Par commune (1870-1915)
1 T 1438

A
Ahun, Ajain, Arfeuille-Châtain, Aubusson, Auzances et Azérables

1 T 1439

B
Bénévent-l’Abbaye, Bétête,Le Bourg-d’Hem, Bourganeuf, Boussac
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1 T 1440

C
Chambon-sur-Voueize, Charemblas commune de La Celle-Barmontoise (rattachée à La Villetelle en 1912),
Châtelus-Malvaleix, Chavanat, Chénérailles, Chéniers, La Courtine, Crocq

1 T 1441

D-F
Dun-le-Palestel, Dontreix, Evaux-les-Bains, Felletin

1 T 1442

G et I
Genouillac, Gioux, Gouzon, Le Grand-Bourg, Guéret, Jarnages

1 T 1443

L-N
Lavaveix-les-Mines, Lépaud, Lioux-les-Monges, Mainsat, Marsac, Le Mas-d’Artige, Mérinchal, Montboucher,
Le Monteil-au-Vicomte, Néoux

1 T 1444

P-S
Peyrat-la-Nonière, Pionnat, Rougnat, Royère-de-Vassivière, Sardent, Sermur, La Souterraine

1 T 1445

Saint-V
Saint-Pardoux-d’Arnet, Saint-Pardoux-Lavaud (devient Saint-Pardoux-Morterolles en 1965), Saint-Priestd’Evaux, Saint-Martin-Château, Saint-Maurice-la-Souterraine, Saint-Pierre-de-Fursac (fusionne avec SaintEtienne-de-Fursac en 2017 et prend le nom de Fursac), Saint-Sébastien, Tercillat, Vallières

1 T 1446

Frères, Sœurs
A noter : il s’agit de 2 dossiers nativement distincts des dossiers par commune

1871-1884

Enseignement secondaire
1 T 1447

Felletin. - Administration et comptabilité: correspondance, bilans, correspondance,
note (1846-1890). Aménagement du Petit Collège Saint-Joseph : correspondance, plan
(1888). Ouverture d'établissements : correspondance, liste nominative de personnel,
note (1887). Déclaration d'ouverture par l'abbé Penaud : correspondance, plans, listes
nominatives des enseignants (1880-1886).

EXAMENS
Certificat d’Etude Primaire
A noter : Le certificat d’étude primaire élémentaire (CEPE) était un diplôme sanctionnant la fin de l'enseignement primaire élémentaire en
France (entre 11 et 13 ans révolus jusqu'en 1936) et attestant l'acquisition des connaissances de base (écriture, lecture, calcul mathématique,
histoire-géographie, sciences appliquées). Il a été officiellement supprimé en 1989.

1 T 1448

Commissions d'examen. - Organisation : arrêté, instructions, extraits de registres de
délibérations de Conseil municipaux, correspondance (1872-1905). Plaintes et
réclamations : correspondance (1884, 1904). Désignation des centres d’examen :
extraits de registres de délibérations de Conseil municipaux, correspondance (18921904).
Procès-verbaux de résultats
1 T 1456
1 T 1457
1 T 1458
1 T 1459
1 T 1460
1 T 1461
1 T 1462
1 T 1463
1 T 1464
1 T 1465
1 T 1466
1 T 1467

1873-1883
1884-1886
1887-1888
1889-1891
1892-1894
1895-1897
1898-1899
1900-1901
1902-1903
1904-1905
1906-1907
1908-1909

1 T 1468
1 T 1469
1 T 1470
1 T 1471
1 T 1472
1 T 1449
1 T 1450
1 T 1451
1 T 1452
1 T 1453
1 T 1454
1 T 1455

1910-1911
1912-1913
1914-1916
1917-1918
1919-1920
1921-1922
1923-1925
1926-1928
1929-1931
1932-1934
1935-1937
1938-1940
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Certificat d’études primaires supérieures
A noter : Le certificat d’étude primaire élémentaire supérieur sanctionne la fin de l'enseignement primaire élémentaire supérieur. Il dispense de
la condition d'âge les candidats au brevet élémentaire

1 T 1473

Procès-verbaux de résultats. (1885-1915)
A noter : lacune 1888-1890

Brevet élémentaire : Procès-verbaux de résultats.
1 T 1474
1 T 1475
1 T 1476

1898-1907
1808-1914
1915-1920

Brevet supérieur: Procès-verbaux de résultats.
1 T 1477
1 T 1478
1 T 1479

1898-1914
1915-1928
1927-1941

Brevet élémentaire et brevet de l’enseignement primaire supérieur, concours
d’admission aux Ecoles Normales: Procès-verbaux de résultats.
1 T 1480
1 T 1481
1 T 1482

1918-1926
1927-1933
1934-1940

Certificat de fin d’études normales
1 T 1483

Procès-verbaux de résultats (1907-1922).

Certificat d’Aptitude Pédagogique
1 T 1484

Sujets de 1921

FONDS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Registres matricules, registres d’appel journalier, listes annuelles d’inscriptions

AJAIN
A noter : entrée n° 2869.

1 T 1516

Registres matricules mixtes (1876-1889).

Ecole publique de filles
1 T 1517

Etats devant servir à l’établissement du traitement éventuel des enseignants
l’institutrice (1880, 1884-1885), liste des enfants admis gratuitement (1881), registre
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le paiement de la rétribution scolaire (1881).

1 T 1518

Registres d’appel journalier (1878-1932).
A noter : lacune années scolaires 1880-1882, 1895-1896, 1896-1910, 1916-1920, 1925-1931.
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ANZÊME
A noter : entrée n° 3279.

Ecole publique de filles
1 T 1519

Registres matricules (1876-1879, 1881), registre d’appel journalier (s.d.), listes
annuelles d’inscriptions (1937-1939), état devant servir à l’établissement du
traitement éventuel des instituteurs et institutrices en 1884.

Ecole publique de garçons
1 T 1520

Liste annuelle d’inscriptions (1929-1931), états pour le traitement éventuel (18851887), listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1884), rapports de fin
d’année (1871-1872), registre d’inspection (1862-1870), liste des enfants admis
gratuitement (1865-1875).

1 T 1521

Registres matricules [1879]-1916.
A noter : présence des années 1879 (?), 1881-1889, 1899-1916

1 T 1522

Registres d’appel journalier (1887-1897).
A noter : lacune des années 1889-1890, 1891-1892, 1892-1893, 1893-1894, 1895-1896

AUGE
1 T 1523

Gestion administrative : inventaires du mobilier et des archives (1860, 1881), registre
servant à l’enregistrement des notes par élève et par matière (1866-1868), liste des
personnes participant aux cours d’adultes (1866-1867, 1872), élèves admis
gratuitement (1871, 1873, 1880), listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans pour
1882, listes annuelles d’inscriptions (1906-1940), liste des candidats au Certificat
d’Etude Primaire (1907-1908, 1911, 1914), diplôme d’honneur décerné à l’école pour
services rendus à l’œuvre des pupilles de l’école publique (1926).
A noter : lacunes des années scolaires 1920-1921, 1926-1927, 1929-1930, 1930-1931 pour les listes d’inscription.

1 T 1524

Gestion comptable : rôles de la rétribution scolaire (1866-1870, 1878), registres
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1861-1881),
état pour le traitement éventuel de l’instituteur (1886).
A noter : lacune 1865-1866 et 1871-1873 pour les rétributions scolaires.

1 T 1525

Registres matricules (1858-1929).
A noter : lacune des années 1872 à 1874.

Registres d’appel journalier
1 T 1526
1 T 1527

1866-1900
1900-1934

AUGERES
A noter : entrée n° 2567.

1 T 1528

Ecole publique de filles : registres matricules (1882-1980), registres d’appel journalier
(1883-1911), listes annuelles d’inscriptions (1898-1922).
A noter : lacune des années 1883-1888 et 1890-1904 pour les registres matricules et lacune des années 1900-1901 et 1904-1918
pour les listes d’inscriptions.

1 T 1529

Ecole publique de garçons : registres matricules (1862-1981), registres d’appel (18811912), listes annuelles d’inscriptions (1908-1922).
A noter : lacune des années 1910-1920 pour les listes d’inscriptions.
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AZAT-CHATENET
A noter : entrée n° 3820.

1 T 1530

Ecole publique de filles : registres matricules (1882-1912), registres d’appel journalier
(1886-1935), catalogue de la bibliothèque scolaire (1895-1923), listes annuelles
d’inscriptions (1912-1935).
A noter : lacune des années 1915-1928 pour les listes d’inscriptions.

1 T 1531

Ecole publique de garçons : catalogues de la bibliothèque scolaire (1885-1925),
registres d’appel journalier (1891-1931), listes annuelles d’inscriptions (1912-1934).
A noter : lacune des années 1914-1927 et 1932 pour les listes d’inscriptions.

1 T 1532

Ecole publique mixte : registres matricules (1876-1884), liste des enfants admis
gratuitement (1878-1879), registre servant à l’inscription des engagements souscrits
par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement pour le payement de la
rétribution scolaire (1878-1879), liste nominative des enfants de 6 à 13 ans (1883),
état pour le traitement éventuel (1884-1885), listes annuelles d’inscriptions (19191933), registres d’appel journalier (1879-1935).

AZERABLES
A noter : entrée n° 3685.

Ecole publique de filles
Registres d’appel journalier
1 T 1533
1 T 1534

1907-1924
1924-1940

Ecole publique de garçons
1 T 1535

Etat pour le traitement éventuel de l’instituteur (1885).
Registres d’appel journalier
1 T 1536
1 T 1537

1874-1888
1888-1901

1 T 1538
1 T 1539

1901-1915
1915-1940

BEISSAT
A noter : entrée n° 3463.

1 T 1540

Inventaire des objets mobiliers appartenant à l’école mixte, de la bibliothèque
scolaire, du mobilier personnel de l’instituteur (1878-1905).Registre matricule de
l’école mixte (1920-1968).

BLESSAC
A noter : entrée n° 2871.

1 T 1541

Ecoles publique de filles : registres matricules (1925-1983). Ecole publique de garçons
: registres matricules (1922-1968).

BOSMOREAU
1 T 1542

Etat pour le traitement éventuel de l’instituteur (1877).
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BOURGANEUF
A noter : entrée n° 2597.

Ecole maternelle
1 T 1543

Gestion administrative : circulaire, instructions, notes de service, liste de vacance de
poste pour 1937, correspondance. (1931-1939)

1 T 1544

Listes annuelles (1932-1940) et registre d’inscription (1892-1904).

1 T 1545

Registres matricules. (1900-1938).

1 T 1546

Registres d’appel journalier (1917-1940).

BOUSSAC
1 T 1547

Ecole publique de garçons : registres d’appel journalier (1926-1941).
A noter : 5 registres mixtes (1936-1941) dont un sans date. Ceux de 1937-1938 et 1938-1939 comportent en dernière page les
études de novembre 1954.

BUSSIERE-DUNOISE
A noter : entrée n°2732.

Classe enfantine
1 T 1548

Registres d’appel journalier (1886-1900), registre matricule (1887-1889).

Ecole publique de garçons
1 T 1549

Liste des enfants admis gratuitement (1855-1879), registre servant à l’inscription des
engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement
pour le payement de la rétribution scolaire (1861-1879), liste annuelle d’inscriptions
(1898-1899), état pour le traitement éventuel de l’instituteur (1884-1886).

1 T 1550

Registres matricules (1857-1897).
Registres d’appel journalier
1 T 1551
1 T 1552

1866-1876
1877-1883

1 T 1553
1 T 1554

1883-1890
1890-1900

LA CELLE-DUNOISE
Le Bourg
Ecole publique de filles
1 T 1555

Rôles de la rétribution scolaire (1869-1880).

1 T 1556

Registres matricules (1882-1858).

Ecole publique de garçons
1 T 1557
Rôles de la rétribution scolaire (1869-1880).
1 T 1558

Registres matricules (1880-1846).

Hameau de Lage
1 T 1559

Ecole publique mixte : registre matricule (1907-1937).

84

LA CELLE-SOUS-GOUZON
A noter : entrée n° 3367.

1 T 1560

Ecole publique mixte : registre matricule (1909-1952).

CEYROUX
1 T 1561

Ecole publique de filles : registre matricule (1902-1950).

CHAMBON-SAINTE-CROIX
A noter : entrée n° 3487.

1 T 1562

Ecole publique mixte: listes annuelles d’inscriptions. (1844-1933)

CHAMBON-SUR-VOUEIZE
A noter : entrée n° 2636.

Ecole publique de filles
1 T 1563

Listes annuelles d’inscriptions (1932-1940)
A noter : ces listes concernent également les classes enfantines et maternelles.

1 T 1564

Registres matricules (1912-1932).

1 T 1565

Registres d’appel journalier (1921-1939)

CHAMBORAND
A noter : entrée n° 3765.

Ecole publique de filles
1 T 1566

Listes annuelles d’inscriptions (1898-1940), rôle de la rétribution scolaire (1874-1877),
registres servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents ayant
adopté le système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (18771881), état pour le traitement éventuel (1883-1884).

1 T 1567

Registres matricules (1874-1952).

1 T 1568

Registres d’appel journalier (1877-1939)

Ecole publique de garçons
1 T 1569

Registres matricules (1881-1955).
A noter : 1881, 1927-1955

1 T 1570

Registres d’appel journalier (1923-1940).

1 T 1571

Ecole mixte par coéducation : registres d’appel (1933-1935, 1939-1940)

CHAMPAGNAT
A noter : entrée n° 2593.

1 T 1572

Ecole publique de filles : registres matricules (1912-1944), liste annuelle d’inscriptions
(1938-1939).

1 T 1573

Ecole publique de garçons : listes annuelles d’inscriptions (1936-1940).

CHAMPSANGLARD
A noter : entrée n°3458.

1 T 1574

Ecole publique de filles : registres d’appel journalier (1881-1919), listes annuelles
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d’inscriptions (1904-1912).
1 T 1575

Ecole publique de garçons : registre matricule (1885-1916), registres d’appel
journalier (1881-1927), listes annuelles d’inscriptions (1910-1926).

1 T 1762

Ecole publique mixte : Registres d’appel journalier (1920-1940), listes annuelles
d’inscriptions (1923-1940), diplômes des résultats du Championnat de Tir des écoles
primaires (1925-1926, 1928).
A noter : lacune années scolaires 1921-1922, 1923-1924, 1926-1927, 1927-1928, 1933-1934 à 1937-1938 pour les registres
d’appel journalier ; lacune années scolaires 1924-1925 à 1928-1929, 1931-1932 et 1934-1935 à 1938-1939 pour les listes
annuelles d’inscriptions ; ces dernières bien qu’identifiées écoles de filles ou de garçons ont été versées aux Archives
départementales dans la liasse relative à l’école publique mixte de même que les 3 diplômes de tir.

CHAVANAT
A noter : entrée n°3056.

Ecole publique de filles
1 T 1576

Registres matricules (1890-1948), registres d’appel journalier (1896-1923), listes
annuelles d’inscriptions (1899-1919).

Ecole publique de garçons
1 T 1577

Registres matricules (1881-1953), état pour le traitement éventuel de l’instituteur
(1881), liste nominative des enfants de 6 à 13 ans (1882), listes annuelles
d’inscriptions (1899-1921).

1 T 1578

Registres d’appel journalier (1880-1923).

Ecole publique mixte
1 T 1579

Registres matricules (1860-1880), registres d’appel journalier (1877-1880), listes des
participants aux cours d’adultes (1867, 1875), rapport de fin d’année (1871), listes des
élèves bénéficiant de la gratuité (1868-1877), registres servant à l’inscription des
engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement
pour le payement de la rétribution scolaire (1863-1881).

CLAIRAVAUX
A noter : entrée n°3451.

1 T 1580

Ecole publique de filles : registres matricules (1908-1943).

1 T 1581

Ecole publique de garçons : registres matricules (1911-1942).

COLONDANES
A noter : entrée n°3570.

1 T 1582

Ecole publique de filles : registres matricules (1890-1948), listes annuelles
d’inscriptions (1905-1933).

1 T 1583

Ecole publique de garçons : registres matricules (1890-1952), listes annuelles
d’inscriptions (1905-1933), catalogue des livres de la bibliothèque scolaire (1880).

1 T 1584

Ecole publique mixte : registres d’appel (1930-1940), liste annuelle d’inscription
(1939-1940), listes des candidats au CEP (1930-1935), rédaction de Fernande Marsaud
sur le devoir des Français d’apporter de l’argent à l’Etat pour soutenir l’effort de
guerre (vers 1935), règlement intérieur (1927).
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LA COURTINE
A noter : entrée n°4170.

1 T 1585

Ecole publique de filles : registres matricules (1928-1939), listes annuelles
d’inscriptions (1937-1938).

1 T 1586

Ecole publique de garçons : registres matricules (1907-1941), listes annuelles
d’inscriptions (1931-1938).

DOMEYROT
A noter : entrée n°3373.

1 T 1587

Ecole publique de filles : registre matricule (1860-1944).

LE DONZEIL
A noter : entrée n°4336. La commune de Saint-Sulpice-le-Donzeil prend le nom de Le Donzeil en 1913.

1 T 1588

Ecole publique de filles : registres matricules (1909-1965).

1 T 1589

Ecole de garçons : registres matricules (1887-1946).

FAUX-MAZURAT
A noter : entrée n°3570.

1 T 1590

Ecole publique de filles : registres matricules (1888).

1 T 1591

Ecole publique de garçons : registres matricules (1880-1888), registres d’appel
journalier (1880-1902), état pour le traitement éventuel de l’instituteur (1880-1885).

1 T 1592

Ecole publique mixte : registres matricules (1858-1879) ; listes des enfants admis
gratuitement (1866-1880) ; registres d’appel journalier (1877-1880) ; liste nominative
des enfants de 6 à 13 ans (1882).

FELLETIN
A noter : entrée n° 2618 pour l’école maternelle et entrée n°4257 pour les écoles primaires et congréganiste.

1 T 1593

Ecole maternelle : registres matricules (1899-1936).

1 T 1594

Ecole publique de filles : registres matricules (1885-1938).

1 T 1595

Ecole publique de garçons : registres matricules (1883-1919).

1 T 1596

Ecole publique mixte : registres matricules (1883).

1 T 1597

Ecole congréganiste de garçons : registres matricules (1882-1889).

FENIERS
A noter : entrée n°3006.

1 T 1598

Ecole publique de filles : registres matricules (1929-1992).

1 T 1599

Ecole publique de garçons : registres matricules (1930-1968)

FLAYAT
A noter : entrée n° 2971 et entrée 2738 pour le registre matricule de l’école des filles 1908-1964

1 T 1600

Ecole publique de filles : registre matricule (1918-1938), registres d’appel journalier
(1910-1911, 1928-1940), listes annuelles d’inscriptions (1916-1939).

1 T 1601

Ecole publique de garçons : registres matricules (1908-1964).
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LA FORET-DU-TEMPLE
1 T 1602

Registres matricules (1935-1991).

GARTEMPE
A noter : entrée n° 37801

1 T 1603

Ecole publique mixte: registre matricule (1937-1981).

GENTIOUX
A noter : extrait de 82 Edépôt R. Les communes de Gentioux et de Pigerolles ont fusioné pour devenir Gentioux-Pigeroles en 1972

1 T 1604

Ecole publique de garçons: extrait du registre d’appel journalier (1883).

GIOUX
A noter : entrée n° 2692

1 T 1605

Listes annuelles d’inscriptions (1927-1938), registres d’appel journalier (1930-1938).

GLENIC
A noter : entrée n° 2566

1 T 1606

Ecole publique de filles : registres matricules (1864, 1867-1879), registres d’appel
journalier (1877-1880).

1 T 1607

Ecole publique de garçons : registres matricules ([1870]-1880), rapports de fin
d’année (1871-1872, 1874), registres d’appel journalier (1872-1880).

GOUZON
A noter : entrée n° 2620

1 T 1608

Ecole publique de filles : Registres matricules (1881-1914, 1916-1944), extrait du
registre d’appel (1883).

1 T 1609

Ecole publique de garçons : registres matricules (1869-1952), extrait du registre
d’appel (1882), registre pour l’inscription des engagements souscrits par les parents
qui ont adopté le système de l’abonnement pour le payement de la rétribution
scolaire (1869, 1872-1875). Ecole mixte : extraits du registre matricule (1861).

GUERET
A noter : entrée n° 2675

1 T 1610

Ecole publique de garçons de Guéret : registres matricules (1930-1940). Cours
complémentaire : listes annuelles d’inscriptions (1935-1939).

JANAILLAT
A noter : entrées n° 2675 et n° 4309

1 T 1623

Fragments de registres matricules et d’appel (sans date).

Le Bourg
Ecole publique de filles
1 T 1611

Registres matricules (1887-1889), listes annuelles d’inscriptions (1906-1921).
A noter : lacune des années 1918-1919 pour les listes d’inscriptions.
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Registres d’appel journalier
A noter : lacunes 1884-1885, 1922-1928, 1931-1937

1 T 1612
1 T 1613

1880-1899
1900-1940

Ecole publique de garçons
1 T 1614

Registres matricules (1887, 1889), listes annuelles d’inscriptions (19061939), registre des livres prêtés au dehors de l’école (1904-1906),
inventaire des objets mobiliers de l’école de garçons de Janaillat dressé
le 5 octobre 1860, cahier de première année de cours supérieur de
Camille Ballot (1838-1839).
A noter : lacunes 1914-1915 et 1918-1937 pour les listes annuelles d’inscriptions,

Registres d’appel journalier
A noter : lacunes 1920-1925

1 T 1615
1 T 1616

1882-1899
1899-1940

Ecole publique mixte
1 T 1617

Registre d’inspection de l’instituteur (1862-1864), listes nominatives des
classes d’adultes (1867-1870, 1873), listes nominatives des enfants de 6
à 13 ans (1882-1883), catalogue de la bibliothèque scolaire (1870), rôles
de la rétribution scolaire (1869-1875).
A noter : lacune de l’année 1873 pour les rôles des rétributions scolaires.

1 T 1618

Registres matricules (1867-1886).
A noter : lacune 1873

1 T 1619

Registres d’appel journalier (1877-1939).
A noter : lacunes 1880, 1885-1933. Présence de feuillets non datés

Hameau du Soulier
1 T 1620

Ecole publique de filles : registres d’appel journalier (1883-1929).
A noter : contient également un Etat devant servir à l’établissement du traitement éventuel des instituteurs et institutrices en
1885 pour Madame Léonard.

1 T 1621

Ecole publique de garçons : registres d’appel journalier (1887-1929).

1 T 1622

Ecole publique mixte : registres d’appel journalier (1877-1940)

LEPINAS
A noter : entrées n° 3568

1 T 1624

Ecole publique mixte: registres d’appel journalier (1919-1928).
A noter : lacune des années 1921-1923 et 1926. Présence de feuillets non datés.

LEYRAT
A noter : entrées n° 4645

1 T 1625

Ecole publique de garçons : registre matricule (1890-1926).

LINARD
A noter : entrées n° 2715 (registre matricule 1911-1950 école de garçons) et 3472. Les communes de Linard et de Malval ont fusionné en 2019
pour prendre le nom de Linard-Malval.

1 T 1626

Bibliothèque scolaire : Catalogue des livres (1865-1953).
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Ecole publique de filles
1 T 1627

Registres matricules et listes annuelles d’inscriptions (1877-1940).
A noter : lacunes 1866-1878, 1880, 1883-1886 pour les registres matricules et lacunes 1906-1908, 1912-1913, 1916, 1918-1921
pour les listes annuelles d’inscriptions.

1 T 1628

Registres d’appel journalier (1887-1929).
A noter : lacune des années 1914 et 1921

Ecole publique de garçons
1 T 1629

Registres matricules (1860-1950), registres d’appel journalier (1873-1929), rétribution
scolaire (1852, 1858), listes annuelles d’inscriptions (1917-1929).
A noter : lacune des années 1861, 1864-1868, 1871-1875, 1877-1878, 1886 et 1890-1910 pour les registres matricules, lacune des
années 1874-1913, 1916 et 1921-1922 pour les registres d’appel journalier, lacune des années 1919-1922 pour les listes
annuelles d’inscriptions.

Ecole publique mixte
1 T 1630

Registres d’appel journalier, listes annuelles d’inscriptions. (1929-1940)

LUSSAT
A noter : entrées n° 2116

1 T 1631

Bibliothèque scolaire, gestion : inventaire du mobilier, des archives et de la
bibliothèque de l’école de garçons (1899), souscriptions (1905), registre des recettes
et des dépenses (1887-1944), registres des entrées et sorties (1887-1941),
correspondance (1887-1900).

1 T 1632

Ecole publique de filles : registres matricules (1913-1940), liste annuelle d’inscription
(1939-1940).

1 T 1633

Ecole publique de garçons : registres matricules (1902-1949).

1 T 1634

Ecole publique mixte par co-éducation : registres d’appel journalier (1939-1940).

MAGNAT-L’ETRANGE
A noter : entrées n° 3464

1 T 1635

Ecoles publiques de filles : registre matricule (1932-1957). Ecole publique de garçons :
registres matricules (1939-1959).

MAISONNISSES
A noter : entrées n° 2867

1 T 1636

Ecole publique des filles : registres d’appel journalier, listes annuelles d’inscriptions.
(1924-1940)
A noter : lacune de l’année 1937-1938 pour les listes annuelles d’inscriptions.

MALLERET-BOUSSAC
A noter : entrées n° 1077

1 T 1637

Ecoles publiques de filles : registre matricule (1914-1964). Ecole publique de garçons :
registre matricule (1912-1961).
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LES MARS
A noter : entrées n° 2625

1 T 1638

Ecole publique des filles : registre matricule (1890-1931). Ecole publique des garçons :
registre matricule (1913-1956), listes annuelles d’inscriptions (1922-1940).
A noter : lacune des années 1934-1935 et 1935-1936 pour les listes annuelles d’inscriptions de l’école des garçons.

LE MAS D’ARTIGE
A noter : entrées n° 3449

Ecole publique mixte
1 T 1639

Registres matricules (1889-1919), listes annuelles d’inscriptions (1899-1931), registre
des entrées et sorties de la bibliothèque scolaire (1926-1930).
Registres d’appel journalier
1 T 1640
1 T 1641

1900-1917
1917-1940

MEASNES
A noter : entrées n° 1072

Ecole publique de filles
1 T 1642

Registres matricules (1875-1914), registre servant à l’inscription des engagements
souscrits par les parents qui ont adopté l’abonnement pour le payement de la
rétribution scolaire (1876), liste nominative des enfants de 6 à 13 ans (1884), états
pour le traitement éventuel de l’instituteur (1885-1886), listes annuelles d’inscriptions
(1900-1928).
A noter : lacunes registres matricules 1876-1877, 1880, 1882, 1884-1885, 1890-1898 sur les, lacunes listes d’inscription 19011902, 1902-1903, 1905-1906 à 1909-1910, 1912-1913, 1914-1915 à 1916-1917, 1908-1919 à 1920-1921 et 1923-1924.

Registres d’appel journalier
1 T 1643
1 T 1644

1876-1899
1900-1928

A noter : lacune année scolaire 1920-1921

Ecole publique mixte
1 T 1645

Ecole publique mixte: registres d’appel journalier (1938-1940).

MONTBOUCHER
A noter : entrées n° 4335

1 T 1646

Ecole publique de filles : registre matricule (1914-1940).

MONTAIGUT-LE-BLANC
A noter : entrées n° 2717

Ecole publique de filles
1 T 1647

Registres matricules (1874-1889), registre servant à l’inscription des engagements
souscrits par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement pour le
payement de la rétribution scolaire (1875-1876), rôle de la rétribution scolaire (1876),
registres d’appel journalier (1881-1897).
A noter : lacunes 1882, 1884 pour les registres d’appel journalier.
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Ecole publique de garçons
1 T 1648

Registres matricules (1869-1889), rapport de fin d’année (1874).
A noter : lacune des années 1872, 1886 et 1888 pour les registres matricules.

1 T 1649

Registres d’appel journalier (1874-1897).
A noter : lacune 1876-1877

LE MONTEIL-AU-VICOMTE
A noter : entrées n° 2690 pour les écoles du bourg et n° 4251 pour Châtain

Le Bourg
Classe enfantine
1 T 1650

Registres d’appel journalier (1920-1925).
A noter : lacune années scolaires 1921-1922, 1922-1923

Ecole publique de filles
1 T 1651

Registres matricules (1880-1944), registre servant à l’inscription des
engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de
l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire [1869-1870],
listes annuelles d’inscriptions (1908-1923), registre des prêts de la
bibliothèque scolaire (1893-1915)
A noter : lacune 1885-1886 pour les registres matricules

Registres d’appel journalier
1 T 1652
1 T 1653

1879-1899
1900-1924

Ecole publique de garçons
1 T 1654

Registres matricules (1890-1950), registres d’appel journalier (19091924), listes annuelles d’inscriptions (1908-1924), catalogue des livres de
la bibliothèque (1881-1949).
A noter : lacune années solaires 1919-1920 à 1921-1922 pour les registres d’appel. Présence uniquement des
années scolaires 1908-1909, 1909-1910, 1915-1916, 1916-1917, 1922-1923 et 1923-1924 pour les listes
d’inscription.

Ecole publique mixte
1 T 1655

Registres d’appel journalier (1921-1940), listes annuelles d’inscriptions
(1924-1940).

Hameau de Châtain
1 T 1656

Registres matricules (1916-1943).

MORTROUX
A noter : entrées n° 2715

1 T 1657

Ecoles publiques de filles : registre matricule (1912-1947). Ecole publiques de
garçons : registre matricule (1912-1942).

MOUTIER-MALCARD
A noter : entrées n° 2715

1 T 1658

Ecole publique de filles : registre matricule (1931-1954).
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NAILLAT
A noter : identifier comme étant l’école publique des filles mais une partie des registres et des listes sont mixtes. Entrées n° 2117 et 4315

1 T 1659

Registres matricules (1900-1944).
A noter : le registre 1900-1928 ne concerne que des filles et les registres 1928-1937 et 1937-1944 sont mixtes.

1 T 1660

Registres d’appel journalier (1920-1940).
A noter : Ces documents concernent essentiellement l’école des filles cependant certains registres sont mixtes. En outre 2
registre sont non datés (1 filles et 1 mixte). Lacune années scolaires 1936-1937 à 1938-1939.

1 T 1661

Listes annuelles d’inscriptions (1903-1940).
A noter : ces documents portent la mention Ecole publique de filles mais ces listes sont mixtes. Lacune des années scolaires 19051906 à 1909-1910, 1937-1938 et 1938-1940

NEOUX
1 T 1662

Ecole publique de garçons : registres matricules (1904-1933). Ecole publique de filles :
Registres matricules (1895-1917 et 1884-1944) et liste annuelle d'inscription des
élèves (1933-1934).
A noter : école publique de fille, le registre matricule 1890-1901 comprend les élèves de l’école congréganiste.

NOTH
A noter : entrée n° 3689

1 T 1663

Catalogue de la bibliothèque scolaire (1865-1871) et registre des prêts (1865-1883),
rôles de la rétribution scolaire (1865-1867, 1872), listes nominatives des enfants de 6
à 13 ans (1882-1885).

Ecole publique de filles et classe enfantine
1 T 1664

Registres matricules (1880-1901), listes annuelles d’inscriptions (1899-1920), registre
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1879).
A noter : lacune années 1881, 1883-1884 et 1886-1887 pour les registres matricules.

1879-1920
1 T 1665

Registres d’appel journalier (1872-1921).
A noter : lacune années scolaires 1873, 1875, 1881-1882, 1883-1884 à 1885-1886, 1888-1889, 1893-1894 à 1895-1896, 19021903, 1905-1906, 1908-1909 à 1910-1911, 1913-1914 à 1916-1917

Ecole publique de garçons
1 T 1666

Registres matricules (1882, 1885, 1888), registres d’appel journalier (1872-1918),
listes annuelles d’inscriptions (1898-1919), registre servant à l’inscription des
engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement
pour le payement de la rétribution scolaire (1879).
A noter : lacunes années scolaires 1912-1913 à 1914-1915, 1916-1917 et 1917-1918 pour les listes d’inscription, lacunes années
scolaires 1879-1880 à 1882-1883, 1889-1890 à 1891-1892, 1893-1894 à 1895-1896, 1897-1898 à 1899-1900, 1907-1908 à 19121913, 1915-1916 et 1916-1917 pour les registres d’appel journalier.

Ecole publique mixte
1 T 1667

Registre matricule (1890-1895), registres d’appel journalier (1889-1900), registres
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1867-1868).
A noter : lacune années scolaires 1892-1893, 1893-1894, 1895-1896 et 1896-1897 pour les registres d’appel journalier.
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LA NOUAILLE
A noter : entrées n° 2683

1 T 1668

Ecole publique de filles : registres d’appel journalier (1887-1908) listes annuelles
d’inscriptions (1907-1938).
A noter : lacunes années scolaires 1890-1891, 1893-1894 à 1896-1897, 1900-1901 à 1903-1904 pour les registres d’appel, lacunes
années scolaires 1908-1909 à 1912-1913, 1915-1916 à 1925-1926, 1927-1928, 1930-1931 à 1933-1934, 1935-1936 et 1936-1937
pour les listes d’inscription.

1 T 1669

Ecole publique de garçons : listes annuelles d’inscriptions (1926-1939).
A noter : lacunes années scolaires 1927-1928, 1930-1931 à 1933-1934 à 1936-1937

1 T 1670

Ecole publique mixte : Registres d’appel journalier (1919-1938), listes annuelles
d’inscriptions (1924-1933).
A noter : lacunes années scolaires 1923-1924, 1927-1928 et 1935-1936 pour les registres d’appel, lacunes années scolaires 19251926 à 1929-1930 et 1931-1932 pour les listes d’inscription.

NOUZERINES
A noter : entrées n° 2835

1 T 1671

Ecole publique mixte : registre matricule (1933-1960).

NOUZIERS
A noter : entrées n° 2861

Ecole publique de filles
1 T 1672

Registres matricules (1880-1901), listes annuelles d’inscriptions (1903-1937).
Registres d’appel journalier
1 T 1673
1 T 1674

1887-1912
1912-1940

(lacunes années scolaire 1893-1894, 1898-1899, 1902-1903)

Ecole publique de garçons
1 T 1675

Registres matricules (1895-1945).

PEYRABOUT
A noter : entrées n° 3574

1 T 1676

Ecole publique mixte : registres matricules (1887-1940), registres d’appel journalier
(1934-1940), listes annuelles d’inscriptions des élèves (1896-1940), inventaire du
mobilier scolaire (1908).
A noter : lacunes registres matricules 1888-1889, lacunes registres d’appel journalier 1936-1937, 1937-1938, lacunes listes
d’inscription 1897-1898, 1903-1904 à 1906-1907, 1922-1923, 1932-1933, 1933-1934, 1936-1937, 1937-1938.

PIERREFITTES
A noter : entrées n° 3376

Ecole publique mixte
1 T 1677

Registres matricules (1860-1971) et inventaire des objets mobiliers (1860)
A noter : lacunes des registres matricules de 1889 à 1938. L’inventaire est relié avec le premier registre matricule 1860-1888.

1 T 1678

Registres d’appel journalier (1877-1921) et listes annuelles d’inscriptions (1906-1921)
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PIGEROLLES
A noter : entrées n° 3544. La commune de Pigerolles a été rattachée à celle de Gentioux ont fusionnées pour devenir Gentioux-Pigerolles en 1972.

1 T 1679

Ecole publique mixte : couverture du registre matricule (1900), listes annuelles
d’inscriptions (1904-1937), registres d’appel journalier (1879-1937), registres servant
à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de
l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1868, 1871), états pour
traitement éventuel de l’instituteur (1884-1885), listes des enfants admis
gratuitement (1871, 1877), listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1885),
inventaire du matériel, mobilier et des archives (1860-1862, 1938).
A noter : lacune listes annuelles d’inscriptions 1905-1906 à 1908-1909, 1911-1912, 1914-1915, 1916-1917 à 1929-1930, 19321933 et 1933-1934 sur les, lacunes registres d’appel journalier 1881-1882, 1890-1891, 1892-1893 à 1895-1896, 1897-1898, 19001901, 1912-1913, 1913-1914, 1918-1919 à 1928-1929, 1930-1931 à 1933-1934

LA POUGE
A noter : entrées n° 3218

1 T 1680

Ecole publique mixte : registres matricules (1885, 1888), registres d’appel (18911940), liste annuelles d’inscription (1935-1940), inventaire des objets mobiliers (18601862, 1882).
A noter : lacunes années scolaires 1892-1893 à 1905-1906, 1907-1908, 1909-1910 à 1935-1936 et 1937-1938 registres d’appel.

LA ROCHETTE
A noter : entrées n° 1718. La commune de La Rochette a été rattachée en 1972 à celle de Saint-Médard pour devenir Saint-Médard-La-Rochette.

1 T 1681

Ecole publique de filles : registres matricules (1875-1889), registres d’appel journalier
(1874-1898), rôle de la rétribution scolaire (1876), registre servant à l’inscription des
engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement
pour le payement de la rétribution scolaire (1880), état pour le traitement éventuel
de l’institutrice (1886), statistiques (1875-1876).
A noter : Lacunes années 1877, 1881 et 1883-1884 pour les registres matricules.

1 T 1682

Ecole publique de garçons : registres matricules (1874-1889), registres d’appel
journalier (1874-1902), rôle de la rétribution scolaire (1876, 1879) ; registre servant à
l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de
l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1880), statistiques (1883),
état pour le traitement éventuel (1886).
A noter : lacunes années 1878 à 1881 pour les registres matricules et 1885-1886 pour les registres d’appel journalier.

1 T 1683

Ecole publique mixte : registres matricules (1857-1873), registre d’appel journalier
(1873), registres servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui
ont adopté le système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire
(1867, 1870, 1872), listes des enfants admis gratuitement (1853-1871), inventaire des
objets mobiliers et des archives (1860), registre des prêtes et catalogue de la
bibliothèque scolaire (1869-1881), rapport de fin d’année (1872)
A noter : lacune années 1856, 1858, 1861, 1863 et 1866 à 1870 sur les listes des enfants admis gratuitement, lacune 1858 pour
les registres matricules.

SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT
A noter : entrées n° 3692.

1 T 1684

Ecole publique de filles : registres d’appel journalier (1895-1928), registres servant à
l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de
l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1876-1877).
A noter : lacune années 1896-1897, 1898-1899 à 1913-1914, 1915-1916 à 1923-1924 et 1926-1927 sur les registres d’appel.
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1 T 1685

Ecole publique de garçons : Registres matricules (1882-1905), registres d’appel
journalier (1877-1924), listes annuelles d’inscriptions (1903-1929).
A noter : lacunes années 1905-1906 à 1909-1910, 1911-1912 à 1913-1914, 1924-1925 et 1925-1926 sur les listes annuelles
d’inscriptions.

SAINT-AMAND
A noter : entrées n° 2956.

1 T 1686

Registre matricule (1920-1953).

SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES
A noter : entrées n° 2855.

1 T 1687

Ecole publique de filles : registre matricule (1899-1933), registre des recettes et des
dépenses de la bibliothèque scolaire (1901-1927)

1 T 1688

Ecole publique de garçons : registre matricule (1911-1951), inventaires des objets
mobiliers (seconde moitié du XIXème siècle)

1 T 1689

Ecole publique mixte : registre matricule (1933-1986)

SAINT-ELOI
A noter : entrées n° 2632.

1 T 1690

Ecole publique de filles : registres matricules (1873-1889), rôle de la rétribution
scolaire (1874-1880), état pour le traitement éventuel de l’instituteur (1884-1885),
listes des enfants admis gratuitement (1874-1882), liste nominative des enfants de 6 à
13 ans (1882-1884).
A noter : lacune des 2 premiers trimestres 1874 et de l’année 1876 pour les rôles de la rétribution scolaire, lacune des années
1875 et 1877 dans les listes des enfants admis gratuitement, lacune des années 1873-1874 et 1887 pour les registres matricules.

1 T 1691

Ecole publique de garçons : registres matricules (1874-1888), registres d’appel
journalier (1876-1891), rôle de la rétribution scolaire (1873-1880), registre servant à
l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de
l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1874, 1879-1880), liste
nominative des enfants de 6 à 13 ans (1882-1884), listes des enfants admis
gratuitement (1874-1881), état pour le traitement éventuel de l’instituteur (1885).
A noter : lacune 1876 et 1877 pour les listes des enfants admis gratuitement, lacune 1874, 2ème et 3ème trimestre 1876, 1er
trimestre 1877, 4ème trimestre 1879 et 1er et 4ème trimestre 1880.

1 T 1692

Ecole publique mixte : registres matricules (1860-1873), registres servant à
l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de
l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1866-1872), rôle de la
rétribution scolaire (1865-1871), rapport de fin d’année (1871-1872), liste des élèves
admis gratuitement (1860-1871), listes des livres classiques proposés par le conseil
pour la bibliothèque scolaire (1862-1865).
A noter : lacune années 1861-1863 et 1867-1870 pour les listes des élèves admis gratuitement, lacune années 1870-1871 pour les
engagements parentaux, lacune des trimestres 2 à 4 de 1865 et du 4ème trimestre 1871 pour les rôles de la rétribution scolaire.

SAINT-FIEL
A noter : entrées n° 4271.

1 T 1693

Bibliothèque scolaire. - Gestion comptable : registre des recettes et des dépenses
(1888-1902). Gestion des collections : catalogue (1860-1899). Gestion des prêts à
l'extérieur : registres (1886-1918).
A noter que le registre comptable ne porte que la mention "néant", la date et la signature de l'inspecteur primaire pour seules
information. A noter que ce registre a également servi à inventorier les objets mobiliers appartenant aux 2 classes.
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1 T 1694

Ecole publique de filles : registre matricule (1881-1914), registre d'appel (1918-1919)

1 T 1695

Ecole publique de garçons : registre matricule (1890-1925), registres d'appel
journalier (1891-1919).
A noter : lacune années scolaire 1894-1895 et 1910-1911 pour les registres d’appel journalier.

1 T 1696

Ecole publique mixte : registres d’appel journalier (1919-1940).
A noter : lacune années scolaire 1927-1928

SAINT-FRION
A noter : entrées n° 2929.

1 T 1697

Registres matricules (1875-1877), registres servant à l’inscription des engagements
souscrits par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement pour le
payement de la rétribution scolaire (1874-1880), rapport de fin d’année (1874).
A noter : lacune année 1879 pour les engagements parentaux.

SAINT-GEORGES-NIGREMONT
A noter : entrées n° 2773.

1 T 1698

Registres matricules (1918-1953).

SAINT-HILAIRE-LE-CHATEAU
A noter : entrées n° 2901.

1 T 1699

Ecole publique de filles : rôles de la rétribution scolaire (1860-1870), listes des enfants
admis gratuitement (1859-1869), registre d’inspection (1862-1864).
A noter : lacunes 1er trimestre 1860, 3ème trimestre 1861 et 4ème trimestre 1868 pour les rôles de la rétribution scolaire.

1 T 1700

Ecole publique de garçons : Rôles de la rétribution scolaire (1858-1870), listes des
enfants admis gratuitement (1859-1869), registre d’inspection (1862-1864).
A noter : lacunes année 1868 dans les listes des enfants admis gratuitement.

1 T 1701

Ecole publique mixte : rôles de la rétribution scolaire (1857).

SAINT-JULIEN-LE-CHATEL
A noter : entrées n° 3139.

1 T 1702

Ecole publique de filles : registre matricule (1929-1968). Ecole publique de garçons :
registre matricule (1878-1978). Ecole publique mixte par co-éducation : registres
d’appel journalier (1924-1934), liste annuelle d'inscription des élèves (1933-1934).
A noter : le second registre matricule de l’école publique de garçons devient mixte à partir de 1964. Lacune années scolaire 19241925 à 1927-1928 et 1929-1930 à 1932-1933 pour les registres d’appel journalier.

SAINT-LEGER-LE-GUERETOIS
A noter : entrées n° 2727.

1 T 1703

Ecole publique de garçons : registre d’appel journalier (1937-1938), listes annuelles
d’inscriptions (1930-1932, 1936-1937).

SAINT-LOUP
A noter : entrées n° 3109.

1 T 1704

Ecole publique de filles : registre matricule (1913-1960). Ecole publique de garçons :
registre matricule (1911-1958).
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SAINT-MARTIAL-LE-MONT
A noter : entrées n° 3507.

1 T 1705

Ecole publique mixte : registres d’appel journalier (1937-1940).

SAINT-MARTIN-SAINTE-CATHERINE
A noter : entrées n° 1011.

1 T 1706

Ecole publique mixte: registre matricule (1909-1929), registres d’appel journalier
(1920-1940), listes annuelles d’inscriptions (1909-1940).
A noter : lacune années scolaires 1910-1911 à 1919-1921 dans les listes annuelles d’inscriptions, lacune des années scolaires
1922-1923 à 1937-1938 pour les registres d’appel journalier

SAINT-MERD-LA-BREUILLE
A noter : entrées n° 3471.

Le Bourg
1 T 1707

Listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1882-1883).

1 T 1708

Ecole publique de filles : registre matricule (1887), registres d’appel journalier (18831884 et 1906-1907).
Ecole publique de garçons
1 T 1709

Registres matricules (1871-1889), registre servant à l’inscription des
engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de
l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1880), état
pour le traitement éventuel de l’instituteur (1885), listes annuelles
d’inscriptions (1896-1923).
A noter : lacune années scolaires 1899-1900, 1900-1901, 1904-1905, 1906è1907, 1909-1910 à 1911-1912, 19131914, 1916-1917 à 1921-1922 pour les listes annuelles d’inscriptions ; lacune années 1886 et 1888 pour les
registres matricules

1 T 1710

Registres d’appel journalier (1877-1923)
A noter : lacune années scolaires 1904-1905, 1906-1907, 1916-1917, 1917-1918, 1920-1921, 1921-1922

1 T 1711

Ecole publique mixte : Registres d’appel journalier (1923-1939) ; listes annuelles
d’inscriptions (1926-1939).
A noter : lacune années scolaires 1930-1931 pour les listes annuelles d’inscriptions ; lacune années scolaires 1924-1925 et 19261927.

Hameau du Besth
1 T 1712

Registres matricules (1886-1914), listes annuelles d’inscriptions (1909-1939).
A noter : lacunes années 1890-1908 pour les registres matricules ; lacune années scolaires 1910-1911, 911-1912 et 1935-1936
pour les listes annuelles d’inscriptions.

Registres d’appel journalier
1 T 1713

1882-1913
A noter : lacune années scolaires 1883-1884 à 1887-1888, 1892-1893, 1895-1896, 1899-1900, 1902-1903 à
1904-1905, 1908-1909

1 T 1714

1913-1940
A noter : lacune années scolaires 1935-1936

SAINT-MICHEL-DE-VEISSE
A noter : entrées n° 3064.

1 T 1715

Listes communes des enfants admis gratuitement (1879-1880).

1 T 1716

Ecole publique de filles : Extraits du registre d’appel journalier (1882-1884), listes
nominatives des enfants de 6 à 13 ans (sans date et 1885).
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1 T 1717

Ecole publique de garçons : Registres matricules (1883-1887), registres d’appel
journalier (1881-1887), listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (sans date et
1884-1885), état pour le traitement éventuel des instituteurs (1885-1886).

SAINT-MOREIL
A noter : entrées n° 2713.

Ecole publique de filles
1 T 1718

Registres matricules (1878-1968), listes des enfants admis gratuitement (1875-1881),
états pour le traitement éventuel de l’institutrice (1884-1886), listes annuelles
d’inscriptions (1923-1935).
A noter : lacune années 1890-1895 et 1923-1937 pour les registres matricules ; lacune année 1876 pour les listes des enfants
admis gratuitement ; lacune années scolaires 1924-1925 à 1933-1934 pour les listes annuelles d’inscriptions.

1 T 1719

Registres d’appel journalier (1876-1910).
A noter : lacune années scolaires 1882 à 1884-1885, 1886-1887 à 1887-1888, 1889-1890 à 1893-1894, 1895-1896, 1896-1897,
1898-1899 à 1906-1907.

Ecole publique de garçons
1 T 1720

Registres matricules (1876-1971), listes des enfants admis gratuitement (1875-1880),
états pour le traitement éventuel de l’instituteur (sans date, 1881-1886), listes
annuelles d’inscriptions (1922-1935).
A noter : lacune années 1906-1937 et le dernier registres devient mixte en 1969 pour les registres matricules ; lacune années
1876 et 1878 pour les listes des enfants admis gratuitement ; lacune années scolaires 1924-1925 à 1933-1934 pour les listes
annuelles d’inscriptions ; lacune années 1882-1883 et 1 état sans date dans les états pour le traitement éventuel de l’instituteur.

1 T 1721

Registres d’appel journalier (1902-1921).
A noter : lacune années scolaires 1903-1904 à 1905-1906 et 1907-1908

Ecole publique mixte
1 T 1722

Registres matricules (1851-1875), rôle de la rétribution scolaire (1866-1871), registre
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1868), listes
des enfants admis gratuitement (1851-1875), liste nominatives des enfants de 6 à 13
ans [1904],
A noter : lacune années 1855 à 1858 dans les registres matricules ; lacunes années 1863 et 1874 dans les listes des enfants admis
gratuitement ; lacune 2ème trimestre 1867, et année 1869 dans les rôles de la rétribution scolaire

1 T 1723

Registres d’appel journalier (1922-1936).
A noter : lacune années scolaires 1924-1925 à 1927-1928

SAINT-ORADOUX-DE-CHIROUZE
A noter : entrées n° 3462.

1 T 1724

Ecole publique mixte: registres d’appel journalier (1921-1940), listes annuelles
d’inscriptions (1923-1940).
A noter : lacune années scolaires 1924-1925 à 1934-1935 et 1938-1939 pour les listes annuelles d’inscriptions ; lacune années
scolaires 1922-1923, 1924-1925 à 1926-1927, 1938-1939 et 1940-1941.

SAINT-PARDOUX-LE-NEUF
A noter : entrées n° 2962.

Ecole publique mixte
1 T 1725

Registres matricules (1853-1972), rôle de la rétribution scolaire (1851, 1857), registre
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1874, 18801881), état pour le traitement éventuel des instituteurs (1885), listes nominatives des
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enfants de 6 à 13 ans (1882), listes annuelles d’inscriptions (1923-1940),
renseignements statistiques (1926), registre des recettes et dépenses de la
bibliothèque scolaire (1896-1907).
A noter : lacunes années 1854-1855, 1866, 1885-1887, 1889-1902 pour les registres matricules ; lacune années scolaires 19211922, 1922-1923, 1926-1927 à 1935-1926 pour les listes annuelles d’inscriptions.

1 T 1763

Registres d’appel journalier (1877-1940).
A noter : lacune années scolaires 1890-1981, 1901-1902 à 1908-1909, 1926-1927 à 1935-1936

SAINT-PRIEST-LA-PLAINE
1 T 1757

Ecole publique de garçons: registre matricule (1908-1939).

1 T 1758

Ecole publique mixte: registre matricule (1907-1938).

SAINT-PRIEST-PALUS
A noter : entrées n° 3288.

1 T 1726

Ecole publique mixte: registre matricule (1905-1941).

SAINT-SEBASTIEN
A noter : entrée n° 2638 et entrée n° 1078 pour la cote 1 T 1728

Ecole publique de filles
1 T 1727

Registre matricule (1921-1937), registres d’appel journalier (1931-1939).
A noter : lacune années scolaires 1932-1933, 1934-1935 et 1937-1938.

Ecole publique de garçons
1 T 1728

Registres matricules (1885-1943), listes annuelles d’inscriptions (1882-1939), registre
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1875, 1877,
1879), tableau des présences des élèves gratuits (1881), liste des élèves gratuits
(1882).
A noter : lacune registres matricules 1907-1916s; lacune listes annuelles d’inscriptions 1885-1902
1875-1943

Registres d’appel journalier
1 T 1729

1877-1901
A noter : lacune années scolaires 1886-1887 à 1888-1889

1 T 1730

1901-1918
A noter : lacune année scolaire 1912-1913

1 T 1730

1918-1939

SAINT-SILVAIN-BAS-LE-ROC
A noter : entrées n° 4403 et 2452 pour les registres matricules de 1861 et 1863

Ecole publique de filles
1 T 1731

Equipement pédagogique : Objets mobilier appartenant à l’école des filles : procèsverbal d’inventaire (1882). Bibliothèque, gestion des collections : registre d’entrée et
de sortie des livres prêtés au dehors de l’école (1915-1929), catalogue des livres de la
bibliothèque pédagogique (s.d.).

1 T 1732

Registres matricules (1881-1889), listes annuelles d’inscriptions (1898-1923).
A noter : lacune listes annuelles d’inscriptions 1900-1901 à 1908-1909, 1910-1911 à 1916-1917 et 1919-1920 à 1921-1922

1 T 1733

Registres d’appel journalier (1800-1922)
A noter : Lacune années scolaires 1993-1994, 1994-1995, 1897-1898 et 1918-1919
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Ecole publique de garçons
1 T 1735

Registres matricules (1881-1889), listes annuelles d’inscriptions (1898-1923).
A noter : lacune des années scolaires 1910-1911, 1914-1915 et 1917-1918 pour les listes annuelles d’inscriptions

1 T 1736

Registres d’appel journalier (1880-1923).
A noter : Lacune années 1917-1918

Ecole publique mixte
1 T 1737

Registres matricules (1861-1879), listes annuelles d’inscriptions (1923-1940), état
pour le traitement éventuel des instituteurs et institutrices (1884).
A noter : lacune des années 1862, 1864-1873 pour les registres matricules

1 T 1738

Registres d’appel journalier (1923-1941).

SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS
A noter : entrée n° 1079

Hameau du Theix
1 T 1741

Etat pour le traitement éventuel de l’instituteur (1885), récolements du mobilier et
des archives (s.d., 1929-1930).
1885-1930
Registres matricules
1 T 1739
1 T 1740

1882-1889
1920-1940

Listes annuelles d’inscriptions
1 T 1742

1896-1912 A noter : lacunes années scolaires 1897-1898 à 1902-1903 et 1904-1905 à 1906-1907

1 T 1743

1912-1940

Registres d’appel journalier
1 T 1744
1 T 1745

1882-1913
1913-1940

SAINT-VAURY
A noter : entrée n° 2118

Ecole publique de garçons
1 T 1746

Registres matricules (1851-1939).
A noter : lacune année 1874

1 T 1747

Listes annuelles d’inscriptions (1900-1940), liste nominative des enfants de 6 à 13 ans
(1882-1885), listes des enfants qui doivent être admis gratuitement (1865, 1881),
registres servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont
adopté le système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (18611880), état pour le traitement éventuel de l’instituteur (1884), catalogue de la
bibliothèque scolaire [1882-1886], registre d’inscription (1862)
A noter : lacune années 1864-1866 et 1871-1878 pour les registres concernant les rétributions scolaires ; lacune années scolaires
1904-1905, 1932-1933 et 1933-1934 pour les listes annuelles d’inscriptions

Registres d’appel journalier
1 T 1748
1 T 1749
1 T 1750

1857-1879 (lacunes 1865-1866, 1868, 1870-1872)
1879-1881, 1883-1884
1881-1886

1 T 1751
1 T 1752
1 T 1753

1886-1899
1899-1919
1919-1940
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Ecole publique mixte
1 T 1754

Statistiques des enfants en âge de fréquenter les écoles (1858), liste nominative des
enfants de 6 à 13 ans (1882)

SAINT-YRIEIX-LES-BOIS
A noter : entrée n° 3573

1 T 1755

Ecole publique de garçons : registres matricules (1890-1945).

SAINTE-FEYRE-LA-MONTAGNE
A noter : entrée n° 2933

1 T 1756

Ecole publique mixte : registre d’appel journalier (1939-1940).

LA SAUNIERE
A noter : entrée n° 1070

Ecole publique de filles
1 T 1759

Registres matricules (1882-1915), listes annuelles d’inscriptions (1910-1939), état
pour le traitement éventuel de l’institutrice (1885)

1 T 1760

Registres d’appel journalier (1881-1939).
A noter : lacune année scolaire 1885-1886

SERMUR
A noter : entrée n° 2664

1 T 1761

Ecole publique de filles : registre d’appel journalier (1881-1939).

LA SERRE-BUSSIERE-VIEILLE
A noter : entrée n° 2122

1 T 1764

Bibliothèque scolaire et cours d’adultes : Listes des livres recommandés (1863-1865),
registres d’inscription pour la classe d’adultes (1865-1875).

Ecole publique de filles
1 T 1765

Registres matricules (1873-1923), liste annuelle d’inscriptions (1905-1922), registres
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1873-1881),
états pour le traitement éventuel de l’institutrice (1885-1886).
A noter : lacune registres de contributions scolaires 1875-1876 et 1878-1879; lacune listes annuelles d’inscriptions 1910-1911

1 T 1766

Registres d’appel journalier (1873-1923).
A noter : lacune années scolaires 1910-1911 à 1912-1913

Ecole publique de garçons
1 T 1767

Registres matricules (1873-1915), listes annuelles d’inscriptions (1905-1923), registres
servant à l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1873-1881),
états pour le traitement éventuel de l’instituteur (1885-1886).

1 T 1768

Registres d’appel journalier (1873-1923)..
A noter : lacune années scolaires 1902-1903 et 1909-1910
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Ecole publique mixte
1 T 1769

Registre d’inspection (1863-1865), listes annuelles d’inscriptions (1923-1940), rôles
de la rétribution scolaire (1862-1872), registres servant à l’inscription des
engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement
pour le payement de la rétribution scolaire (1865-1872), registre des bons et mauvais
points (1866), registres des absences (1865, 1866).
A noter : lacune 2ème trimestre 1871 dans les rôles de la rétribution scolaire ; lacune année 1871 dans les registres
d’abonnements parentaux pour le paiement de la rétribution scolaire ; lacune années scolaires 1924-1925 et 1926-1927 pour les
listes annuelles d’inscriptions.

1 T 1770

Registres matricules (1858-1872), registres d’appel journalier (1867, 1923-1940).
A noter : lacune années scolaires 1933-1934 et 1934-1935 pour les registres d’appel journalier.

SOUMANS
A noter : entrée n° 2596

1 T 1771

Ecole publique de filles : registres matricules (1921-1951).

1 T 1772

Ecole publique de garçons : registres matricules (1901-1941), listes annuelles
d’inscriptions (1922-1933), récolement du mobilier et des archives (1925).
A noter : lacune années scolaires1923-1924, 1925-1926, 1927-1928 à 1931-1932.

LA SOUTERRAINE
A noter : entrée n° n° 2635 pour les écoles du bourg et entrée n° 3693 pour le hameau de Bussière-Madeleine

Le bourg
1 T 1773

Ecole publique de filles : registres matricules (1916-1940).

1 T 1774

Ecole publique de garçons : registre matricule (1917-1958).

Hameau de Bussière-Madeleine
1 T 1775

Ecole publique mixte : registre matricule (1908-1941), récolement du mobilier et des
archives (1922, 1924).

TARDES
A noter : entrée n° n° 3154

Ecole publique de filles
1 T 1776

Registre matricule (1882-1932), listes annuelles d’inscriptions (1905-1924).

1 T 1777

Registres d’appel journalier (1882-1924).
A noter : lacune années scolaires 1883-1884 à 1886-1887, 1888-1889 et 1891-1892

Ecole publique de garçons
1 T 1778

Registres matricules (1880-1935), liste nominative des enfants de 6 à 13 ans (1884),
listes annuelles d’inscriptions (s.d., 1902-1907).
A noter : lacune années scolaires 1903-1904 sur les listes d’inscriptions ; lacune année 1881 pour les registres matricules.

1 T 1779

Registres d’appel journalier (1883-1925).

Ecole publique mixte
1 T 1780

Registres matricules (1862-1879), rôle de la rétribution scolaire (1865), registres
d’appel journalier (1877-1880), registre servant à l’inscription des engagements
souscrits par les parents qui ont adopté le système de l’abonnement pour le
payement de la rétribution scolaire (1878-1879), liste des élèves gratuits (1879).
A noter : lacune année 1864-1865, 1867, 1872, 1875-1876 pour les registres matricules.
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TROIS-FONDS
A noter : entrée n° 3368 et entrée n° 4499 pour les registres d’appel journalier

1 T 1781

Registre matricule (1914-1934),
récolement du mobilier (1908).

listes

1 T 1782

Registres d’appel journalier (1918-1940).

annuelles

d’inscriptions

(1918-1940),

VALLIERES
A noter : entrée n° 1081

Ecole publique de garçons
1 T 1783

Registres matricules (1864-1891), listes annuelles d’inscription des élèves (18971913), liste des élèves absent pour le mois de juillet (s.d.), registre servant à
l’inscription des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le système de
l’abonnement pour le payement de la rétribution scolaire (1876), registres d’entrée et
de sortie des livres de la bibliothèque scolaire (1912-1935).
A noter : lacune années scolaires 1898-1899, 1900-1901, 1903-1904, 1905-1906, 1906-1907, 1908-1909, 1909-1910 et 1911-1912
dans les listes d’inscriptions ; lacune années 1865, 1867-1873, 1878, 1880-1890 pour les registres matricules.

Registres d’appel journalier
1 T 1784
1 T 1785
1 T 1786

1878-1903
1903-1913
1913-1940

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Lycée de garçons de Guéret
A noter : la loi du 11 floréal An X (1er mai 1802) remplace les Ecoles centrales par des « Lycées et des écoles secondaires ». C’est avec la
délibération prise le 20 thermidor An X par le Conseil général de la commune de Guéret qu’est évoqué pour la première fois la création d’un lycée
dans les bâtiments de l’ancien collège des Barnabites. SAILLOL (Paul), Centenaire du Lycée 1880-1980, Du Collège des Barnabites (1700) au Lycée
Pierre Bourdan, Guéret : Imprimerie Lecante, 1980. 90 p. (cote à consulter aux Archives départementales de la Creuse : 3Bib 2641).

Fonctionnement
Correspondance
Correspondance administrative active et passive
1 T 1787
1 T 1788
1 T 1789

1890-1890
1891-1902
1902-1913

1 T 1790
1 T 1791
1 T 1792

1913-1928
1928-1935
1935-1940

Correspondance générale: enregistrement de la correspondance envoyée
1 T 1793
1 T 1794

1917 (2 août)-1927 (23 décembre)
1928 (1er janvier)-1945 (10 octobre)

Conseils
Conseil d’administration : registres de procès-verbaux de séances
1 T 1795

1880-1904
Post 1904
1 T 1796

Externat (1904-1924).

1 T 1797

Internat (1904-1915).
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Conseil de discipline : registres de procès-verbaux de séances
1 T 1798
1 T 1799

1905 (6 novembre)-1918 (8 juillet)
1918 (24 décembre)-1908 (23 juin)

Comptabilité
1 T 1804

Sommier des dépenses : registre (1939-1940).
Exercices comptables
1 T 1800

1929
Bordereaux de mandats acquittés, situations financières trimestrielles, états comptables,
marchés, cahiers des charges, crédits supplémentaires et extraordinaires, adjudications,
comptes

1 T 1801

1935
Bordereaux de mandats acquittés, situations financières trimestrielles, projets de travaux,
achats et devis, états comptables, marchés et cahiers des charges, crédits supplémentaires
et extraordinaires, adjudications, comptes de gestion seconde partie 1935 et première
partie 1936

1 T 1802

1936
Bordereaux de mandats acquittés

1 T 1803

1937
Bordereaux de mandats acquittés, comptes de gestion 1937 et de janvier-février 1938

Carnets de Caisse Journalière
1 T 1805
1 T 1806
1 T 1807

1937-1938
1938-1939
1939-1943

Personnel
1 T 1814

Gages des agents employés : livre des gages et versement
effectués à la Caisse Nationale des Retraites pour la
Vieillesse. (1923-1935)
Traitements des personnels enseignants
A noter : registres

1 T 1808
1 T 1809
1 T 1812

1921-1925
1926-1929
1936-1937

1 T 1810
1 T 1811
1 T 1813

1930-1933
1934-1935, 1940
1938-1939

Dégradations
1 T 1815

Registre comptable nominatif des élèves responsables de
dégradations. (1933-1937)

Personnel
1 T 1816

Enseignants et non enseignants : Recensement nominatif du personnel
inférieur (1er octobre 1904). Rapports annuel et mensuels (1939-1940), de
quinzaine (1893-1894).

Mobilier
1 T 1833

Inventaire des entrées et sortie : livre-journal. (1930-1942)
A noter : cet inventaire fait également de livres, de revue et de matériel pédagogique.

105

Vie scolaire
Assemblées des professeurs et Conseil d’enseignement: procès-verbaux
1 T 1817
1 T 1818
1 T 1819
1 T 1820

1881-1905
1904-1927
1927-1944
1916-1932, 1938-1940
A noter : Le registre commence par un Conseil d’enseignement des classes élémentaires, préparatoires et
enfantines en date du 8 décembre année inconnue.

Organisation des cours
1 T 1821

Emploi du temps et attribution des cours : tableaux généraux de
l’organisation des classes pour les années scolaire 1893-1894 et 18941895, registre de Conseil de classe fixant les emplois du temps (19161936).

1 T 1822

Cahier d’honneur (1889-1922)
A noter : transcription des meilleures compositions. Version latine de Jules Marouzeau (19 février 1892),
latiniste français. Interruption (1898-1914).

Compositions: registres de relevés de notes
1 T 1823
1 T 1834

1897-1907
1920-1931

Etudes
1 T 1824

Recensement des élèves. (1897-1907)
A noter : 3 registres. 1914-1915 et l’année 1916-1917 est divisée en 2 registres, l’un consacré à la Première
Etude et l’autre à la Seconde Etude.

Elèves
A noter : registres nominatifs hormis 1 T 1832

1 T 1825

Classe primaire annexée au collège : registre d’entrée et de sortie des
élèves noirs soumis à la rétribution due à l’Etat. (1835-1869)

1 T 1826

Situation morale des élèves boursiers de l’Etat, des départements et des
communes, pensionnaires, demi-pensionnaires et externes : état
nominatif général. (1897-1913)

1 T 1827

Renseignements et adresses pour les années 1885-1886 et 1886-1887.

1 T 1832

Absences et présences : états numériques et alphabétiques des élèves.
(1893-1896)

Livres d’inscription des élèves par catégories.
1 T 1828
1 T 1829

1880-1885
1883-1893

Livres de classe par catégories.
1 T 1835
1 T 1836
1 T 1837
1 T 1838
1 T 1839

1895-1896
1899-1901
1902-1904
1904-1907
1908-1912

1 T 1840
1 T 1841
1 T 1842
1 T 1843
1 T 1844

1912-1915
1916-1919
1920-1934
1934-1941
1942-1949
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1 T 1830

Répertoire alphabétique des élèves. (1907-1928)
A noter : 2 registres

1 T 1831

Livre journal d’entrée et de sortie des élèves. (1886-1901)

Photographies
A noter : Hormis de rares exceptions ces clichés ne sont pas datés, un certain nombre porte des indications sur la classe ou bien des noms

Locaux
1 T 1845

Classe d’Allemand avec Monsieur Bos, cuisine, réfectoire et dortoir (ou
infirmerie) présentant du personnel non identifié, classe de dessin vers
1923 avec Monsieur Melet.
A noter : 5 clichés

Groupes
1 T 1846

Classe de philosophie et mathématiques
A noter : 9 clichés dont 3 mentionnent des noms.

1 T 1847

Société sportive
A noter : 4 clichés

1 T 1848

Enseignants et fonctionnaires
A noter : 6 clichés

Photos de classes
1 T 1849

Classe de Première
A noter : 5 clichés dont 1 mentionne des noms.

1 T 1850

Classe de Seconde
A noter : 6 clichés dont 2 mentionnent des noms.

1 T 1851

Classe de Troisième
A noter : 4 clichés dont 1 mentionne des noms.

1 T 1852

Classe de Quatrième
A noter : 6 clichés dont 1 mentionne des noms.

1 T 1853

Classe de Cinquième
A noter : 8 clichés dont 2 mentionnent des noms.

1 T 1851

Classe de Sixième
A noter : 7 clichés dont 2 mentionnent des noms.

1 T 1855

Classe de Septième, Huitième et Neuvième
A noter : 9 clichés

1 T 1856

Classe de Neuvième, Dixième, Onzième et Classe enfantine
A noter : 13 clichés dont 1 mentionne des noms.

1 T 1857

Groupes datés (1924-1957)
A noter : 7 clichés dont 1 vers 1924, 1 de l’année scolaire 1944-1945 et 5 de l’année scolaire 1956-1957

1 T 1858

Groupes ne mentionnant que des noms
A noter : 7 clichés

Groupes ne portant aucune indication
1 T 1859

Petites classes
A noter : 18 clichés

1 T 1860

Grandes classes
A noter : 29 clichés

1 T 1861

Classes mixtes
A noter : 13 clichés
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Lycée de Jeunes Filles de Guéret
Fonctionnement
Rapport
1 T 1862

Direction. (1933-1940)

1 T 1863

Inspection. (1934-1939)

Conseils et Comités
Registre des délibérations : procès-verbaux.

Conseil d’Administration
1 T 1864
1 T 1865
1 T 1866

1887-1905
1922-1937

Conseil de discipline : transcription des rapports et compte-rendu des
séances : cahier. (1927-1943)
A noter : lacune années scolaires 1928-1929 à 1930-1931

1 T 1867

Comité de patronage, délibérations : registre des procès-verbaux. (19221940)

Parc immobilier
1 T 1868

Construction et aménagement des locaux. - Installation : note relative aux
conditions d'installation des lycées et collège publié en 1891, rapport,
correspondance, copie de délibération du Conseil municipal (1905-1939).
Réfection des installations électriques : correspondance, devis (1935).
A noter qu'une partie du dossier concerne les locaux de l'annexe de La Providence (1905-1920).

1 T 1869

Ecole Primaire Supérieure annexée au Lycée, Organisation et
fonctionnement : traité constitutif conclu entre la ville de Guéret et le
Lycée de Jeunes Filles au sujet du collège moderne. (1931-1935)

Comptabilité
1 T 1870

Instructions du ministère de l’Education Nationale, du l’Inspecteur
d’Académie, du Préfet : correspondance. (1935-1937)
Etablissement
1 T 1871

Situation financière trimestrielle : procès-verbaux
vérification de la Caisse et des Ecritures. (1934-1939)

1 T 1872

Comptes de gestion : arrêtés de la Cours des Comptes sur les
exercices 1887-1939. (1891-1941)

1 T 1873

Exercices comptables 1933-1934 : états et bordereaux
comptables. (1933-1934)

1 T 1874

de

Budgets.
A noter : concerne les projets de budget, les budgets de l'internat et de l'externat, les budgets
additionnels.

108

Bordereaux de mandats acquittés.
A noter : concerne l'entretien des bâtiments et du mobilier (1935-1939), le chauffage et
l'éclairage (1930-1935), les dépenses diverses et extraordinaires (1935-1939), les versements
aux internats municipaux (1935-1939), les livres et papeterie ((1935-1939)

1 T 1875
1 T 1876
1 T 1877

1930-1936
1937-1939

Carnet de Caisse journalière. (1937-1940)
A noter : du 31 septembre 1937 au 30 novembre 1940.

Personnel
1 T 1878

Direction : Etats comptables, correspondance et extraits de
délibération sur le prix de pension, les indemnités,
l'augmentation du traitement de la directrice. (1937-1938)
Registres de traitement des fonctionnaires
1 T 1879

1890-1898
A noter : 3 registres comptables 1890, 1891-1895, 1895-1898

1 T 1880

1899-1905
A noter : 2 registres comptables 1899-1902, 1903-1905

1 T 1881

1906-1915
A noter : 2 registres comptables 1906-1912, 1912-1915

1 T 1882

1916-1924
A noter : 2 registres comptables 1916-1919, 1920-1924

1 T 1883

1924-1931
A noter : 2 registres comptables 1924-1928, 1929-1931

1 T 1884

1932-1939
A noter : 3 registres comptables 1932-1934, 1935-1937, 1938-1939

1 T 1885

Livres de gages des personnels non enseignant. (1907-1940)
A noter : A noter : 4 registres comptables 1907-1917, 1916-1926, 1926-1936, 1931-1940

Bordereaux de mandats acquittés
A noter : Concerne les traitements fixes, indemnités diverses, compléments de traitements,
gages de gens de services, retenus pour le service des pensions civiles, retenues sur les gages,
versements de retenues, retenues gens de service, retenues pour retraite ouvrière, retenues
sur gages pour Caisse de retraite nationale, versement à titre de donation (Caisse Retraites),
remboursement d'un excédent de versement, indemnités suppléances-congés maladie,
indemnités d’agrégation

1 T 1886
1 T 1887
1 T 1888
1 T 1889
1 T 1890
1 T 1891
1 T 1898

1900-1902
1903-1905
1906-1908
1909-1911
1912-1913
1914-1915

1 T 1892
1 T 1893
1 T 1894
1 T 1895
1 T 1896
1 T 1897

1916-1918
1919-1920
1921-1923
1924-1927
1935-1936
1938-1939

Retenues réglementaires sur salaire (1922-1940)
A noter : 3 registres comptables 1922 (octobre)-1928 (septembre), 1929 (février)-1933
(octobre), 1936 (octobre)-1940 (novembre).

1 T 1899

Retraites, relèvements de gages et rentes viagères : décrets,
Instructions et barèmes, état nominatif, bordereaux
nominatifs, états nominatifs de proposition de titularisation de
gens de service, correspondance. (1906-1922)
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Internat municipal
1 T 1900

Réouverture de l’internat en 1940 : pièces comptables, liste
des élèves ayant obtenus une bourse en 1934, factures. (19341940)

1 T 1901

Recette Municipale : états nominatifs de recettes (1934-1939)
et états nominatifs de versement fait au receveur municipal
(1936-1939).
Postes de dépenses : factures
A noter : Article 2 Nourriture, Article 3 Blanchissage, Article 4 Livres et fournitures classiques,
Article 5 Médicaments (infirmerie) et Bains, Article 6 Entretien réfectoire et argenterie, Article
7 entretien mobilier et achat linge, Article 8 Papeterie, Article 9 Chauffage, Article 10
Eclairage, Article 11 Impression, Article 12 Réparation locative, Article 13 Menus frais, Article
14 Distribution des prix, Article 15 Correspondance, Article 16 Entretien jardin, Article 17
Achat timbre de quittance, Article 18 Assurance, Article 19 Illumination, Article 20 Entretien
horloge, Article 21 Frais de propagande, Article 22 Téléphone, Article 23 Enlèvement des
boues.

1 T 1902
1 T 1903
1 T 1904

1935
1939

Bordereau de mandats acquittés pendant l’exercice 1939,
états nominatifs des émoluments et indemnités au personnel
(1934, 1939), états nominatifs mensuels des gages des gens de
service (1900-1917).
A noter lacune des états mensuels pour 1913 et 1915.

Personnel
Recensement : Tableaux du personnel (registres)
1 T 1905
1 T 1906
1 T 1907

1888-1930
1930-1948
1938-1947

Installation des professeurs : procès-verbaux (registres)
1 T 1908
1 T 1909

1926-1943
1936-1946

1 T 1910

Postes Internat et EPS. - Internat, création de postes, nominations,
proposition d’installation: rapport, arrêté, extrait de délibération,
correspondance (1936-1940). Ecole Primaire Supérieure rattachée au
Lycée, participation des professeurs du lycée à l’enseignement de l’E.P.S.,
créations de postes renouvellement de délégation: arrêtés,
correspondance, rapport (1931-1938).

1 T 1911

Internat : arrêtés, états nominatifs, fiches nominatives, rapport, contrats
d'engagement, correspondance. (1932-1938)
A noter : 1932, 1934-1938

1 T 1912

Distinctions honorifiques, promotions, retraites : arrêtés, états nominatifs,
correspondance. (1934-1939)
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Vie scolaire
Organisation
1 T 1913

Assemblée des professeurs, rapports de réunions : cahier. (1932-1939)
Cours
1 T 1915

Instructions : états nominatifs, correspondance avec le
Rectorat, l'inspection Académique, le Ministre de l'Education
Nationale, rapports. (1932-1939)

1 T 1916

Emploi du temps : état nominatif indiquant le service du
personnel par semaine. (1933-1939)
A noter : 1933, 1937-1939

Evaluation des élèves
1 T 1917

Appréciations (1938-1940)
A noter : 5 cahiers

Résultats trimestriels
A noter : Cahiers de bulletin trimestriel par niveau et par classe

1 T 1918
1 T 1919
1 T 1914

1938-1939
1939-1940

(6 cahiers)
(6 cahiers)

Congés : tableaux et états nominatif concernant le service des vacances.
(1936-1940)

Elèves
1 T 1920

Recensement et répartition. - Recensement : états mensuels des élèves
présents, concerne l’E.P.S. de 1934 à 1940 ; répartitions des élèves par
classe et par catégorie : tableaux. (1930-1940)
A noter : les tableaux de répartitions sont non datés mais on peut supposer qu’ils concernent les années 1930.

Livres de classe
1 T 1921
1 T 1922

1920-1930
1930-1935
A noter : Y compris l'école primaire supérieure annexée au Lycée de jeunes filles

Bourses
1 T 1923

Situation des bourses, remises et exonérations en cours : états nominatifs.
(1936-1939)
A noter la présence d'une liste de Pupilles de la Nation pour l'année scolaire 1939-1940

Distribution solennelle des prix
1 T 1924

Remise des prix et palmarès. - Résultats, listes nominatives, classements :
cahiers. (1938-1940)

1 T 1925

Fascicules imprimés et publiés. (1925-1942)
A noter des lacunes pour les années 1926, 1929-1930, 1932, 1940

Examen
1 T 1926

Diplôme Complémentaire d'Etudes Secondaire : attestations de réussite. (1938-1939)
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ECOLES NORMALES
Ecole normale d’instituteurs de Guéret
1 T 769

Commission de surveillance, nominations de membres: arrêtés, instructions, procèsverbaux, rapport, délibérations, extraits du registre de délibérations de la Commission
de surveillance de l’Ecole normale, correspondance. (1831-1887)

Fonctionnement de l’établissement
1 T 725

Directives du Ministère de l’Instruction publique : instructions, circulaires, règlements
et rapports du Ministère, décret portant règlement pour l’administration et la
comptabilité intérieures des écoles normales primaires, bulletin des lois, extrait du
registre des délibérations du Conseil Royal de l’Instruction publique, correspondance.
(1831-1854)

1 T 726

Rapports annuels fait par le directeur (1834-1910).

1 T 727

Organisation des études : règlements, emplois du temps, organisation des congés de
Pâques de 1845-1846 et de l’enseignement du travail manuel, composition des élèvesmaîtres et distribution des prix pour 1842, dossier concernant un élève épileptique en
1866, cours de perfectionnement pour les instituteurs communaux. (1831-1886)

1 T 770

Examens d'admission à l'Ecole : procès-verbaux, correspondance. (1841-1848)

1 T 771

Dispenses d'âge pour suivre les cours, demandes et accords : correspondance. (18551880)

Personnel
1 T 728

Directeurs et Maîtres-adjoints, Recensement : tableau des personnels pour les années
1840, 1842-1843 et 1849 ; Nominations : avis, demande de renseignements,
indemnisation et correspondance. (1830-1889)
A noter : dossiers des directeurs Bouvard, Delorme, Dumont, Guillermin, Heurlaud, Rissoire, Roux.

Professeurs (1834-1910)
1 T 729
1 T 730

BàK
LàV

Maîtres-Elèves
Effectif et renseignements : Tableaux et états des élèves qui ont fréquenté
l'Ecole Normale de la Creuse, listes par ordre de mérites des Elèvesmaîtres reconnus dignes de recevoir le brevet de capacité d’instituteurs,
dossiers individuels, liste des élèves boursiers, dossier concernant des
instituteurs communaux appelés à compléter leur instructions à l’Ecole
Normale, procès-verbaux des examen d’admission pour 1837, 1840, 1849,
états des élèves-maîtres qui ont abandonné l’enseignement publique
(1846-1848), renseignements sur la position de fortune des jeunes gens
déclarés admissibles en 1849, correspondance.
1 T 731

1830-1840
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1 T 732
1 T 730

1840-1851

Nombre d’élèves à admettre : instruction, arrêtés, extraits de registres de
délibérations de la Commission de surveillance de l’Ecole normale de
Guéret, du Conseil départementale de l’Instruction publique, distribution
de bourses, liste nominative, examen d’aspirants, correspondance. (18591889)
Présence de pièces concernant l’envoi d’élèves-maîtres en Algérie

Registres matricules
1 T 734
1 T 735
1 T 736

1904-1923
1924-1941

Etat sanitaires des élèves : registres. (1937-1939)

Gestion comptable
Traitements: Etats des sommes à payer aux employés et gens de services.
1 T 737
1 T 738

1889-1903
1904-1917

1 T 739
1 T 740

1918-1929 A noter : lacune 1921°
1930-1940

Budget : états des recettes et des dépenses, états de créances, livres souches, états de
boursiers, comptes de matières et de deniers, états de répartitions des intérêts
bonifiés, mémoires de quinzaines, situation de la caisse, bordereaux, subventions,
renseignements sur les maîtres et les élèves, mémoires des fournisseurs, budgets,
exercices comptables, listes de fournitures, extraits de registres, copie de journal de
caisse, états mensuels de présence d’élèves, de délibérations, instructions, devis,
correspondance (selon les années).
1 T 741
1 T 742
1 T 743
1 T 744
1 T 745
1 T 746
1 T 747
1 T 748
1 T 749
1 T 750
1 T 751

1835, 1840, 1842, 1844-1845
1846
1847
1848-1849
1850-1851
1852-1853
1854
1855
1856
1857
1858

1 T 752
1 T 753
1 T 754
1 T 755
1 T 756
1 T 757
1 T 758
1 T 759
1 T 760
1 T 761

1859-1862
1863-1865
1866-1869
1870-1872
1873-1875
1876-1877
1878-1879
1880
1881
1882, 1884-1888, 1906-1922

Bourses, secours et Prêt d’honneur
1 T 772

attribution : arrêtés, propositions de répartition, rapport, exercices
comptables, extraits des registre des délibérations de la Commission de
surveillance, du Conseil départemental, classement des élèves, budget
1863, états du montant des bourses, des restes à recouvrer,
correspondance. (1838-1930)
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Bâtiments et équipement scolaire
1 T 762

Création de l’Ecole Normale, construction et aménagement d’un nouvel immeuble,
des locaux et dépendance, acquisition de bâtiments : avant-projet, rapports du Préfet,
cahier des charges, expédition, extraits de registre des délibérations du Conseil
municipale, dossier sur le chauffage, l’éclairage et la distribution d’eau, devis, plans et
affiches, correspondance. (1849-1922)
A noter : 27 plans et 2 affiches conservés en salle des plans

Mobilier, matériel et bibliothèque
Livres d’inventaire général
1 T 763
1 T 764

1882-1941 (entrée n° 1 à 1499)
1885-1946 (entrée n° 1 à 4736)

1 T 765

Emprunt de matériel au lycée de garçon de Guéret : Inventaires manuscrit
et dactylographié (sans date).

1 T 766

Acquisitions, ventes et inventaires de meubles, matériel et livres : procèsverbaux de récolement (1839-1922), inventaires du mobilier et inventaire
des livres, instruments, mobilier et ustensiles (1830-1834), instructions,
listes d’ouvrages (1832-1862), dotations, adjudications, devis, rapport,
correspondance, plan.
1830-1922

1 T 767

Propriété de Courtilhe. - Acquisition : arrêté du Ministre de l’Instruction publique et
des Cultes, rapport, expéditions de notaires, extrait du registres de délibérations de la
Commission de surveillance de l’Ecole normale, plan, correspondance (1850-1851,
1883) ; fermage et exploitation de la ferme de Courthille : extraits du registres de
délibérations de la Commission de surveillance de l’Ecole normale, extrait du procèsverbal des délibération du Conseil général, instruction, baux, rapports du Préfet,
correspondance (1879-1934).
1850-1934

1 T 768

Programme de Physique et Chimie du professeur Deveneau, travaux d’élèves : cahiers
de cours de chimie de 2e année appartenant à E. Jolly (1881), cahier de cours de
physique de 3e année appartenant L. Mignaton (1899) ; recueil de compositions
d’élèves de 3e année en physique et chimie (1898).
1881-1899

Cours et Ecole Normale d'institutrice de Guéret
Cours Normal de Jeunes Filles
Fonctionnement
1 T 773

Création, installation et fonctionnement : extraits des registres des
délibérations de la commune de Guéret, du Conseil royal de l’Instruction
publique et du Conseil général, plans, emplois du temps, rapports,
règlements, instructions et correspondance. (1841-1888)
A noter : les 3 plans sont conservés en salle des plans
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1 T 774

Commission de surveillance : nomination des membres de la commission,
procès-verbaux de délibérations. (1844-1871)

Admission
1 T 780

Concours: résultats de concours, listes des élèves, dossiers individuels,
engagements décennaux. (1844-1886)

1 T 781

Dispenses d'âge accordées aux aspirantes, demandes et accords :
correspondance. (1844-1881)

Personnel (1841-1924)
1 T 775

Direction : Dossier concernant la directrice Madame Baillet (1841-1849) et
la sous-maîtresse Madame Boiron (1867).
Enseignants : dossiers de professeurs (1887-1924).
1 T 776
1 T 777
1 T 778

AàF
GàL
MàV

Gestion comptable
1 T 779

Demandes de secours, subventions et indemnités : correspondance.
(1846-1883)

1 T 782

Bourses et secours accordés aux élèves, demandes et attribution : arrêtés
du Ministre de l’Instruction publique et des cultes, renseignements sur les
aspirantes, extrait du rapport du Préfet, états trimestriels des boursières,
extraits du registre des délibérations du Conseil départemental, procèsverbaux d’examens, états du montant des bourses, propositions de
répartition, correspondance. (1844-1883)

Ecole Normale d’institutrice
1 T 783

Construction d’un immeuble, avant-projet et projet : devis, cahier des charges, plans,
rapport du Préfet, adjudication des travaux, état de reconnaissance des locaux de
l’ancienne Ecole normale d’instituteurs, extrait du registres des arrêtés du Préfet de la
Creuse, correspondance. (1880-1922)
A noter : les plans sont conservés en salle des plans

1 T 784

Comptabilité : budget, état détaillé des ressources et des dépenses, rapports, extraits
des registres des délibérations du conseil d’administration, correspondance. (19061922)
Bâtiments et équipement scolaire

1 T 787

1 T 785

Situation matérielle et morale : rapports, extraits des registres des
délibérations du conseil d’administration. (1906-1911)

1 T 786

Mobilier : délibérations du conseil d'administration, procès-verbaux de
récolement. (1906-1921)

Elèves : registres matricules (1923-1963).
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