9Edépôt

AUZANCES

(canton d’Auzances)
(entrées n°2587 du 26 mars 1996 et n° 4255 du 10 septembre 2014)
_______

9Edépôt B 1 - 2
B1

Actes de l'administration départementale. 1808-1864

Arrêtés préfectoraux et correspondances de la
préfecture.
Arrêtés et correspondances de la sous-préfecture.

1826 - 1864
1808 - 1849

9Edépôt D 1 Administration : correspondance de la commune.

1808 - 1940

B2

9Edépôt E 1*- 2
E 1*
E2

Mariages.
Extraits d'actes d'état civil.

9Edépôt F 1 - 9
F1
F2

an VII 1
1792 - 1816

Population, commerce, agriculture. 1790-1970

Recensement de la population.
Relevés des prix des denrées agricoles.

1812
1790 - 1830

F 3*- 5* Registre du prix des grains.
F 3*
an VIII - 1811 (7 août).
F 4*
1811 (7 août) - 1821 (4 juillet).
F 5*
1821 (4 juillet) - 1890 (30 septembre).

an VIII-1890

F6
F7

1817 - 1889

F8
F9

1

Etat civil. 1792-1816

Foires et marchés de la ville, jours et tarifs.
Concours et comices agricoles (1835-1970).
Calamités agricoles, sécheresse (1894-1906).
Droits sur les bestiaux et sur les étalages.
Syndicats : statuts, ennemis des cultures, textile,
alimentation.

1835 - 1970
1858 - 1864
1932 - 1949

Ce cahier contient les mariages de l'an VII de toutes les communes du canton d'Auzances.

9Edépôt G 1 - 6
G1

G2

Cadastre, impôts. 1809-1971

Evaluation des propriétés non bâties (s.d.)
Enregistrement des domaines (1810-1854). Listes
Des répartiteurs (1809-1841). Poids et mesures
(1858-1864). Rôle des contributions directes (1908).

1809 - 1908

Matrice de rôle de la contribution foncière, état des
sections.

1812 - 1813

G 3-4 Contributions directes : copie de la matrice générale.
G3
1886 - 1907
G4
1908 - 1931

1886 - 1931

G 5-6 Matrices générales des contributions foncière, personnelle,
mobilières et des portes et fenêtres.
1931 - 1971
G5
1931 - 1951
G6
1952 - 1971

9Edépôt H 1 - 7
H1

H2

H3

H4
H5
H6

H7

9Edépôt J 1

Affaires militaires. an VII-1892

Lettres et avis relatifs au recensement des classes.
Renseignements pour l'inscription des jeunes gens.
Circulaires, correspondances.
Tableaux des conscrits (an VII). Tableau par rang
d'âge (1848). Liste de recensement (1848). Tableau
de recensement de la classe 1853. Tableau des
militaires ayant obtenu la solde de retraite (s.d.).
Extrait du registre matricule (1825). Relevés
nominatifs par rang d'âge des citoyens inscrits
au registre-matricule (1832-1848). Feuilles d'appel
pour servir aux visites des armes (1841-1846).
Registres matricules et listes des gardes nationaux.
Elections des officiers et sous-officiers de la
garde nationale.
Cahier des charges imposées à l'armurier (1834).
Contrôle d'armement (1835). Plan en cas de
mobilisation (1892).
Etats des bestiaux, boeufs et vaches dans le
canton d'Auzances en cas de réquisition.

Justice. Actes d'officiers ministériels,
notaires, avoués, huissiers.

1808 - 1847

an VII - 1853

1825 - 1848
1802 - 1832
1831 - 1848

1834 - 1892
1813

1803 - 1864

9Edépôt K 1 - 6
K1
K2
K3
K4
K5
K6

Instructions, correspondances.
Listes des électeurs.
Listes générales des électeurs politiques.
Elections des conseils général et d'arrondissement.
Elections législatives.
Elections municipales, p.v. d'inscriptions et
procès-verbaux.

9Edépôt L 1

Finances de la commune. Rentes perçues
(an X-1811). Correspondances (1825-1909).
Chapitres additionnels (1883). Budget de la
commune (1884). Indemnités de résidence
au personnel (1909).

9Edépôt M 1 - 6
M1

Elections. 1818-1884

M2

1865 - 1884

an X - 1909

Biens communaux. 1847-1953

Achat d'une maison d'école (1847-1850). Travaux
au presbytère (1850-1853). Construction des murs
d'enceinte du cimetière (1874). Installation d'une école
maternelle, entretien (1884-1887). Erection d'un
monument aux morts (1918).

M2-M6

1818 - 1852
1862 - 1887
1875 - 1884
1852 - 1874
1857 - 1881

1847 - 1918

Abattoir.
Construction : devis, plan, aménagements,
travaux, correspondance.

1908 - 1952

Agrandissement de la cour : construction d’un
mur de cloture, plans.

1935 - 1936

M4

Construction de cabinets et urinoirs : projet.

1929 - 1930

M5

Aménégement de la salle d’abattage des porcs :
projet, devis.

1935 - 1938

Documentation, correspondance : machine à
charcuterie, 1938-1952 ; chambre frigorifique,
1952 ; four pour incinération, 1953.

1938 - 1953

M3

M6

9Edépôt N 1 - 3
N1

Ventes et partages de terrains communaux.

1832 - 1880

N2

Bornage de l'étang de la commune (1806-1818).
Aliénation de forêts (1831). Construction d'une
fontaine à pompe (1842-1845).

1806 - 1845

Alimentation en eau potable : extention du réseau,
subvention.

1934 - 1935

N3

9Edépôt O 1 - 3
O1

O2
O3

Réparations et entretien des chemins vicinaux et des
routes.
Carnets de piquetage des lignes électriques
(1929-1930). Réglement des alignements du chemin
n°4A de Fromental à Montel-de-Gelat dans la traversée
de la commune, plan (1945).

Cultes. Rapports entre l'autorité municipale
et le clergé.

9Edépôt Q 1 - 4
Q1
Q2

Q3

Q4

Travaux publics, voirie. an V-1945

Etat des moulins, usines, écluses ou batardeaux situés
sur les rivières et ruisseaux du canton d'Auzances.

9Edépôt P 1

2

Terrains communaux, bois, eaux. 1806-1935

an VII 2

an V - 1851

1929 - 1945

an VIII - 1832

Assistance et prévoyance. 1822-1944

Correspondances du bureau de bienfaisance.
Listes nominatives des personnes qui ont versé à
la quête faite pour le bureau de secours aux
incendiés.
Hospice : administration, personnel, comptabilité,
travaux.

1851 - 1905

Caisse d’assurance Mutuelle Agricole : constitution.

1924 - 1944

Documents en très mauvais état.

1822 - 1907

1860 - 1868

9Edépôt 1 W 1-5
1W1

Ravitaillement général. 1941-1953.
Statistiques agricoles annuelles : états
communaux, questionnaire, plan départemental.

1941 - 1953

1W2

Déclarations agricoles : bulletins.

1941 - 1945

1W3

Culture : registre. Exploitations : nationalité et
activités. Exploitations : compositions.

1941 - 1953

1 W 4/1-2

Fiches alphabétiques de contrôle.

1946 - 1948

1W5

Production de seigle, blé : bordereaux.

1943 - 1944

9Edépôt 2 W 1

Correspondance de la commune.

1941 - 1969

9Edépôt 2 W 2

Préposé à l’abattoir : salaire.

1943 - 1951

