82Edépôt

GENTIOUX 1

(canton de Gentioux)

(entrées n°1143 d'octobre 1972, n°3543 du 28 juin 2006
et n°3592 du 13 octobre 2006)
__________

82Edépôt C 1

Bibliothèque administrative.
La situation financière des communes.

82Edépôt F 1*- 8
F 1*- 2*

Population. Agriculture. Statistique. 1929-1967
Population. 1933-1967
F 1*
F 2*

F3-8

1878 - 1913

Enregistrement des dossiers de demandes de
cartes d'identité délivrées aux étrangers.
Enregistrement des visas d'arrivée et de
départ délivrés aux étrangers.

1933 - 1966
1933 - 1967

Agriculture. Statistique. 1929-1962
F3

Enquête agricole : feuilles de renseignements.

1929 - 1932

F 4-5 Bulletins de déclaration agricole. 1941-1953
F4
F5
F6
F7
F8

82Edépôt G 1*- 6
G 1*- 2*

Déclarations et enquêtes agricoles, registres
de cultures, imposition des récoltes.
Registre décennal de statistique agricole.
Comices agricoles.

Cadastre. Contributions.
Administrations financières. 1834-1976
Matrices cadastrales des propriétés foncières. 1834 - 1913
G 1*
G 2*

1

1941 - 1942.
1943 - 1953.

1e volume.
2e volume.

A consulter uniquement sur microfilm (1MiEC 80) : B., M., S., 1682-1792.

1943 - 1953
1951 - 1954
1955 - 1962

G3
G4
G5
G6

Rôles de la taxe municipale sur les chiens.
Rôles de la rétribution scolaire.
Contributions directes : inscription des déclarations des
taxes de prestations.
Contribution foncière des propriétés non bâties.Changements de nature de culture : déclaration des
propriétaires.

82Edépôt H 1 - 10

1867-1896, 1907
1871 - 1881
1911 - 1942

1952 - 1976

Affaires militaires. 1876-1949

H1

Registres de recensement des chevaux, juments, mulets et
mules, tableaux de classements.
H 2 Registres de déclaration des chevaux, juments, mulets et
mules de tout âge.
H 3 Registres de déclaration et de recensement des voitures
susceptibles d'être requises, tableaux de classement.
H 4 Registres de déclaration et recensement des voitures
automobiles de deuxième catégorie, voitures de
tourisme, motocyclettes et poids lourds.
H 5 Registres unique du recensement des chevaux, juments,
mulets et mules ainsi que des voitures hippomobiles.
H 6 Affiches nominatives "Mort pour la patrie" des soldats
de la commune morts au combat pendant la guerre
1914-1918.
H 7 Enregistrement des cartes d'alimentation.
H 8 Etats nominatifs des habitants de la commune qui ont
droit au payement des prestations fournies à l'autorité
militaire par suite de réquisitions.
H 9 Faits de guerre : réquisitions effectuées par les F.F.I.
(Forces françaises de l'intérieur).
H 10 Campagne nationale du retour : livre d'or des bienfaiteurs
des rapatriés.

82Edépôt L 1 - 5
L1

L2

1876 - 1927
1877 - 1912
1881 - 1930

1911 - 1927
1925 - 1940

1919
1941 - 1949

1944 - 1945
1944 - 1945
1945

Finances de la commune. 1833-1955

Clôture des livres et comptes journaux (1838-1853).
Décomptes de remises servant de base à la fixation du
traitement du receveur (1846-1892).
Comptes de gestion.

1838 - 1892
1859 - 1933

L3-4

Budgets primitifs, supplémentaires et chapitres additionnels. 1882-1955
L3
L4

L5

Livres de détail des recettes et des dépenses.

82Edépôt M 1 - 2
M1
M2

N2

1930 - 1955

Bâtiments communaux. 1839-1958

Eglise, presbytère : travaux.
Edifices publics : travaux, réparations. Installation du
bureau de poste et télégraphe.

82Edépôt N 1 - 2
N1

1882 - 1920.
1921 - 1955.

1839 - 1852
1884 - 1958

Biens communaux. 1821-1912

Terrains et bois communaux : acquisition, vente, entretien,
défrichement.
Vente de terrains.

82Edépôt O 1

Voirie. Tableaux des portions de chemins.

82Edépôt Q 1*- 6

Assistance et prévoyance. 1851-1954

Q 1* Liste des enfants abandonnés et déposés à l'hospice
d'Aubusson.
Q 2 Service de la protection des enfants du premier âge :
registres des maires pour les déclarations des parents,
ayants droits, nourrices, filles mères, indigentes.
Q 3 Listes nominatives des personnes appelées à bénéficier
de l'assistance médicale gratuite.
Q 4 Bureau d'assistance médicale gratuite : budgets, états
des dépenses.
Q 5 Assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et
incurables privés de ressources : états nominatifs,
inscription des réclamations.

1821 - 1864
1885 - 1912

1835 - 1927

1851 - 1864

1868 - 1923
1895 - 1954
1898 - 1922

1907 - 1920

Q6

Retraites ouvrières et paysannes : liste nominative des
assurés pour l'année 1911. Enregistrement des cartes
d'identité délivrées pour le payement des retraites
(1921-1923).

82Edépôt R 1 - 2
R1

R2

1911 - 1923

Sports et loisirs. 1951-1975

Comité des fêtes : arbre de Noël (1951-1953). Listes des
marchands ambulants (1955-1959). Organisation de la
fête patronale et de la course cycliste (1962-1967),
affiches.
Comité des fêtes : organisation, rapports d'activité,
comptabilité.

1951 - 1967
1966 - 1975

