1Edépôt

AHUN

(canton d'Ahun)
(entrée antérieure à 1925 et entrée n°3552 du 10 juillet 2006)
________

1Edépôt AA 1 - 3

Actes constitutifs et politiques de la commune. 1406-1750

AA 1 Sentence rendue par le Sénéchal de la Marche relative
aux privilèges des consuls d’Ahun.
AA 2 Copie de la "Confirmation par Hugues XII, comte de la
Marche et d'Angoulême, des libertés et privilèges
accordés par ses prédécesseurs aux bourgeois à Ahun
le 16 mai 1268" faite et collationnée aux originaux par
Nicolas de Lamoignon, conseiller du Roy.
AA 3 Copie de la "Lettre de la franchise d'Ahun, 1379",
[XVIIe siècle] ; copie du dénombrement de 1545 faite
et collationnée le 29 mai 1750.

1Edépôt BB 1 - 4

1680 (3 août)

XVII - 1750

Administration communale. 1603-1789

BB 1 Consuls, visite du four banal.
BB 2 Prestation de serment de Gabriel Felder, nommé
gouverneur d'Ahun.
BB 3 Délibération des Consuls et de l’Assemblée des
habitants d’Ahun concernant les droits d’usage des
biens communaux.
BB 4 Plan tendant à établir que la ville d’Ahun est le centre
d’une agglomération de quarante quatre paroisses.

1Edépôt CC 1 - 6

1406 (23 octobre)

1621
1767

1603 (16 février)
1789

Finances et contributions. 1379-1790

CC 1 Recette des tailles royales, transaction entre les consuls.
CC 2 Limite de la franchise et exemption de lods et vente
(arrêt du conseil d'état).
CC 3 Tailles : reçus des habitants de la ville d'Ahun.
CC 4 Rôle de la taille franche due par les forains de la ville.

1618
1684 (1er juillet)
1625 - 1697
1577

CC 5 Confirmation par le Comte de la Marche des privilèges
fiscaux de la ville d'Ahun, sous réserve de réédition de
compte à son trésorier.
CC 6 Rôles des impositions concernant les cy-devants
privilégiés de la ville et listes avec estimation des biens
et contributions.

1Edépôt DD 1 - 6

1379 (30 juin)

1789 - 1790

Biens communaux, eaux et forêts, travaux. 1593-1775

DD 1
DD 2
DD 3
DD 4

Remparts, réparations.
1593
Fossés, cession de l'eau.
1617
Halle, adjudication.
1636
Biens communaux : confirmation du droit d'usage du four
banal de la ville (12 décembre 1611). Réparations aux fours
banaux de la ville (1745).
1611 - 1745
DD 5 Biens communaux. Eaux et forêts : vente par les habitants
d'Ahun de "l'eau de bas des fossés" au sieur Lamy (1er juin 1617).
Autre vente d'un champ communal appelé "la champ petite"
situé au territoire de la ville (19 juillet 1620).
1617 - 1620
DD 6 Biens communaux et travaux publics : supplique adressée
par les habitants de la paroisse d'Ahun à Monseigneur l'intendant
de la généralité de Moulins pour la réparation de l'église en partie
écroulée.
1775

1Edépôt GG 1 - 8
GG 1 2
GG 2 2
GG 3
GG 4
GG 5 2
GG 6 2
GG 7*
GG 8

Cultes. Assistance publique.
Registres paroissiaux. 1627-1793 1

B.
1627 - 1661
M., S.
1628 - 1663
B., M., S.
1671 -1697 (janvier)
B., M., S.
1697 (février) -1741
B., M., S.
1742 - 1769
B., M., S.
1770 - 1792
Assistance publique : registre des statuts et règlements
pour les dames de la charité de la ville d'Ahun.
1656 - 1793
Compte-rendu de l'administration des biens de la maison
de charité de la ville.
1775 - 1790

1

A consulter uniquement sur microfilms (1627-1792) : 1MiEC 60 (R1-R5).

2

Incommunicable : mauvais état de conservation.

1Edépôt B 1 - 4
B1

B2
B3
B4

Circulaire adressée par le sous-préfet aux maires pour
leur ordonner de faire disparaître ou tout au moins de
rendre illisible, dans le catéchisme à l'usage des enfants,
le chapitre consacré aux devoirs et à l'attachement envers
la personne de Napoléon.
Actes du département.
Arrêté préfectoral nommant le maire et l'adjoint suite à
une protestation contre les élections municipales.
Arrêtés préfectoraux fixant le montant de la contribution
due par la commune sur la vente de bois.

1Edépôt C 1

Bibliothèque administrative.
Publications ; budgets et comptes du
département.

1Edépôt D 1 - 5
D1
D2
D3

Actes de l'administration départementale. 1814-1837

1831 - 1837

1850 - 1852

an III - an IV
1790
1848 - 1884

Contentieux. an VII-1844
D 4 Procès avec la commune de Chamberaud :
limites de terrain.
D 5 Procès engagés par la commune à l'encontre de
Jean Delage ; usurpation de parcelles de terrains.

1Edépôt E 1 - 2
E1
E2

1831

Administration. 1790 - 1834

Délibérations du conseil municipal.
Inventaire des papiers concernant la commune.
Correspondance.

D4-5

1815 (15 décembre)
1814 - 1836

an VII - 1844
1838 - 1843

Etat civil. 1793-an VIII

N., M., divorces.
D.

1793 - an VIII
an III - an VIII

1Edépôt F 1 - 5
F1
F2
F3
F4
F5

Population. Agriculture. Statistique. 1814-1888

Relevés nominatifs de la population des villages de la
commune.
Dénombrement des bœufs et vaches existant dans la
commune.
Tableaux des cultures agricoles.
Mercuriales (1852-1856) : création de foire (1879).
Mouvement de la population : états récapitulatifs.

1Edépôt G 1 - 4

G1
G2
G3
G4

1830 (avril)
1814 - 1819
1847 - 1861
1852 - 1879
1872 - 1888

Cadastre. Contributions.
Administrations financières. 1790-1945

Recette particulière.
Rôles de taxes de prestation ; entretien des chemins vicinaux.
Matrice cadastrale des propriétés bâties.
Impôt. Etats indicatifs (1920-1945). Décomptes pour servir
de base à la révision du traitement du receveur municipal
(1921-1923).

1Edépôt H 1 - 18

1790
1889 - 1901
1882 - 1911

1920 - 1945

Affaires militaires. 1815-1916

H1

Liste des habitants de la commune âgés de 20 à 60 ans
formée en exécution de l'arrêté de M. le préfet sur
l'organisation de la Garde Nationale du 17 avril 1815,
H 2 Nomination et élections des officiers et sous-officiers
qui devront commander la Garde Nationale.
H 3 Relevé nominatif des inscrits au registre matricule de
la Garde Nationale.
H 4* Tableau général, par rang d'âge et par classe, des citoyens
mobilisables inscrits au registre matricule de la Garde
Nationale dans toutes les communes du canton d'Ahun.
H 5 Etats nominatifs des jeunes gens de la classe de 1835,
remplacés dans le service militaire, par les soins de
MM. Grellet Frères et Baret, directeurs de la bourse
de prévoyance contre les chances du recrutement.
H6-8

1815
1830 - 1848
1832

1832, 1841

1837

Garde Nationale. 1831-1850
H6
H7
H8

Registre matricule.
Listes de recensement.
Contrôle matricule : service ordinaire et réserve.

1831
1849 - 1850
s.d.

H 9 Armée territoriale : états de recensement.
H 10 Inscriptions des jeunes gens sur les tableaux de recensement :
Renseignements (1837-1853) ; Circulaires, correspondances
(1840-1850) ; Tirage au sort (1849-1857) ; Engagements
volontaires (1849-1871) ; Militaires détenus (1850-1858) ;
Militaires en activité de service (1852-1853).
H 11 Recensement de tous les hommes de 20 à 60 ans.- Levée
en masse : décret du 2 novembre 1870.
H 12 Relevés nominatifs des mobilisables : bulletins
individuels.
H 13 Vérification des armes.
H 14 Passages de troupes. Création d'un gîte d'étape à Ahun
(1846) ; Fourniture de fourrages (1846-1851) ; Convois
militaires (1847-1853) ; Logements militaires (1848-1871).
H 15 Listes des personnes qui doivent loger des militaires.
H 16 Militaires voyageant isolèment : registres des feuilles
de route et mandats.
H 17 Liste des personnes qui peuvent loger des chevaux.
H 18 Secours et pensions militaires (1849-1858). Secours
aux militaires blessés (1870-1871).

1Edépôt J 1 - 2
J1
J2

K1

K2
K3
K4

1837 - 1871
1870
1848 - 1850
1839 - 1854

1846 - 1871
1848 - 1916
1847 - 1852
1860 - 1861
1849 - 1871

Police locale. 1818-1875

Passeports à l'intérieur,
Auberges, cafés et cabarets (1852-1861) ; Police de la
boulangerie : arrêtés (1853) ; Translation de sépultures
(1854-1875) ; Listes des individus ayant été condamné
(1855-1867).

1Edépôt K 1 - 4

1844 - 1876

1818 - 1854

1852 - 1875

Elections. 1790-1909

Nominations d'électeurs par les habitants de la ville
pour l'établissement du parlement de la Creuse et
des districts.
Loi électorale du 31 mai 1850 : déclarations de
domicile.
Listes des jurés (1848-1852). Election d'un membre
du Conseil d'arrondissement : procès-verbaux (1876).
Elections à la Chambre de Commerce : liste des
électeurs.

1790 (14 avril) - 1909
1850
1848 - 1876
1909

1Edépôt L 1 - 7*
L1-2

Budgets primitifs, supplémentaires et chapitres additionnels. 1832-1908
L1
L2

L3
L4
L5
L 6*
L 7*

Bâtiments et édifices publics. Fontaines,
puits, pompes, aqueducs : adjudications,
travaux, réparations, devis (1821-1876).
Maison d'école : réparations (1856-1910).
Monument aux morts : travaux d'érection
(1922-1926).

1Edépôt N 1 - 5

N3

N4
N5

1854 - 1915
1848 - 1863
1808 - 1868
1848 - 1876
1911 - 1921

1821 - 1926

Terrains communaux. Bois. 1793-1882

Partages des biens communaux,
Vente d'un terrain communal ayant servi de cimetière
jusqu'au début du XVIIIe siècle,
Etat des communaux de Montiougoux et
Ayen usurpés par ses habitants,
Bois de la commune : procès-verbaux d'arpentage,
martelage et coupes.
Biens communaux : partage des sectionnaires.

1Edépôt O 1 - 3

O1

1832 - 1875.
1891 - 1908.

Comptes de gestion et administrative.
Livres et comptes journaux : procès-verbaux de clôture.
Perception des droits de location de places aux foires et
marchés.
Produit des expéditions des actes et des passeports délivrés.
Revenus : livre de recettes du produit du gaz.

1Edépôt M 1

N1
N2

Finances de la commune. 1808-1921

1793 - 1812
an IV
1810 - 1814

1828 - 1875
1835 - 1882

Travaux publics. Voirie. Moyens de transport.
Régime des eaux. 1860-1939

Moyens de transport : compagnie du chemin de fer d'Orléans.
Ligne de Montluçon à Limoges, embranchement sur les
houillères, enquêtes sur les stations.

1860 – 1880

O2
O3

Chemins vicinaux : tableaux des terrains occupés,
alignements.
Régime des eaux : projet de captation et adduction des
eaux de la source de Bonnefont, construction d'un
réservoir, cahier des charges.

1Edépôt P 1

Culte. Rapports entre l'autorité municipale
et le clergé : pétition des habitants auprès de
l'évêché afin de conserver leur curé.

1Edépôt Q 1 - 10
Q1

1862 - 1939

1900

s.d.

Assistance, prévoyance. 1789-1945

Cahier d'enregistrement des créances appartenant aux
pauvres de la commune,

1789 - 1837

Q 2*- 3* Registre des pauvres de la commune. 1804-1829
Q 2*
1804 - 1814.
Q 3*
1815 - 1829.
Q4

Cahier d'enregistrement des enfants qui se trouveront
exposés dans l'étendue de la municipalité d'Ahun en
vue d'adoption,
1792
Q 5 Secours aux filles-mères (1845-1853). Enfants trouvés
et abandonnés (1846-1853).
1845 - 1853
Q 6* Bureau de bienfaisance : délibérations.
1870 (3 juillet) - 1945 (5 août)
Q 7 Budgets et comptes du bureau de bienfaisance.
1852 - 1915
Q 8 Assistance médicale gratuite : listes nominatives des
personnes.
1893 - 1903
Q 9 Assistance : Vaccine (1848-1851) ; Projet de création
d'une salle d'asile (1850-1854) ; Secours aux sourdsmuets et aveugles (1850-1864) ; Bienfaisance (1861-1945) ;
Assistance aux réfugiés privés de ressources (1915-1919).
1848 - 1945
Q 10 Don et leg de M. Antoine Prungnat aux pauvres de la
commune et pour la fondation d'un hôpital.
1899

1Edépôt R 1

Instruction publique. Inventaire des
objets mobiliers de l'école.

1852

