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1 M 13

1 M — ADMINISTRATION
GENERALE DU
DEPARTEMENT
CORRESPONDANCE
GENERALE1
1 M 1-2*

Enregistrement de la correspondance
passive du secrétariat général et suite
donnée2
1* 29 sept. 1903 — 24 oct. 1908
2* 26 oct. 1908 — 12 oct. 1923

1 M 3*

Enregistrement de la correspondance
générale
concernant
les
affaires
communales (1re division). Ordre
alphabétique des communes. 1903-1907

1 M 4-5*

Enregistrement de la correspondance
passive de la 2e division et suite donnée.
(Ponts et Chaussées).
4* 27 sept. 1883 — 30 déc. 1885
5* 23 mars 1904 — 31 déc. 1909

1 M 6-9*

Enregistrement de la correspondance
générale de la 3e division. Contributions,
sociétés de secours mutuels, prisons,
agriculture, service forestier, industrie et
commerce.
6* 1878
7* 1879
8* 1880-1881
9* 13 oct. 1893 — 27 juin 1901

1 M 10

Correspondance passive de
Périer, préfet de la Corrèze.

1 M 11-12

Correspondance active d'Alfred Papinot,
préfet de la Corrèze.

1

Camille
1811

Les registres mentionnés ici sont arrivés postérieurement à la
rédaction du répertoire de la série K par G. Mathieu (1913), les sousséries 12 K à 33 K étant constituées des registres de correspondance
des préfets, arrêtés et correspondance des sous-préfets de l'an VIII à
1903.
2
Fait suite à 25 K.

1937-1938
1939-mai 1940

Carnet d'enregistrement des télégrammes
officiels.
1er avril 1919-27 septembre 1921.

ADMINISTRATION GENERALE — REGLEMENTATION
1 M 14

Documentation
générale.
Imprimés
administratifs non utilisés, circulaires.
Échantillonnage, 1800 — juin 1940.

1 M 15-18

Circulaires et instructions ministérielles.
15 an X-1832
16 1834-1880
17 1881-1918
18 1919-1940

1 M 19

Réformes administratives. Projet de
réorganisation
administrative :
substitution aux conseils de préfecture de
conseils
interdépartementaux3,
suppression de sous-préfectures (19201921) ; réorganisation des différents
services administratifs en application de
la loi du 3 août 1926 : préfectures et souspréfectures,
justice,
P.T.T.,
santé
publique,
instructions,
enquêtes,
correspondance (1926-1939). 1920-1939

3

Décret du 6 septembre 1926 portant fusion de 86 Conseils de
Préfecture en 22 Conseils interdépartementaux.

FONCTIONNAIRES4
1 M 20

Instruction publique. Instructions et
incapacités d'enseigner prononcées contre
des membres de l'enseignement primaire
condamnés pour crimes et délits contre les
mœurs (loi du 30 octobre 1886). Etats
établis par le ministère de l'Instruction
publique et des Beaux Arts et transmis par
l'inspecteur d'académie
au préfet.
1881-1911

1 M 21

Justice. Avoués, notaires, huissiers.
Nominations, honorariat, transferts et
suppressions d'études.
1885-1914

1 M 22

Architectes départementaux des édifices
diocésains et des monuments historiques.
Rapports, dessins individuels : Bardon,
Bonnay, Chabrol, Chardau, Danjoy,
Dubacq, Hulot, Juge, Lanck. 1826-1899

1 M 23

Interventions de personnages influents
dans les questions administratives. P.T.T.
bureau
de
Brive,
intervention
administrative de Raynal, président du
conseil d'arrondissement de Brive dans
l'affaire Gaspard-Lagier
contre le
licenciement d'une auxiliaire. 1932-1933

1 M 24

Situation du personnel des administrateurs
de l'Etat en temps de guerre (Application
du décret du 1er sept. 1939) ; instructions,
circulaires, correspondance (1939 —
fév. 1940) ; travaux extra-administratifs
exécutés par des fonctionnaires (19041940).
1904-1940

TABLEAUX STATISTIQUES DU DEPARTEMENT
1 M 25

1 M 26-32

Statistique personnelle. Instructions pour
l'établissement
des
tableaux,
correspondance générale, tableaux par
arrondissements.
1809-1811
Travaux communaux de statistique
personnelle mentionnant les noms,
prénoms, revenu annuel, moralité et
opinion publique, nombre des enfants et
leur état, observations. Classement par

ordre
26
27
28
29
30
31
32

4

Dossiers en provenance du cabinet du préfet.

alphabétique

des

communes.
1810-1813

Affieux-Bugeat
Camps — Forgès
Gimel — Lubersac
Malemort — Puy-d'Arnac
Queyssac — Saint-Germainles-Vergnes
Saint-Hilaire-Foissac — SaintYrieix-le-Déjalat
Salon-la-Tour — Yssandon

CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES5
1 M 33

Généralités.
Établissement
de
la
nomenclature des communes (1820) ;
instructions (an XII-1829, 1868-1872),
états nominatifs des communes du
département et indicatifs des contestations
parvenues à la connaissance du directeur
des contributions sur les limites de leurs
territoires (an XI-1828).
an XI-1872

1 M 34

Enquête sur la traversée des communes
limitrophes du Cantal par la Dordogne.
1928

1 M 35

Département. Limites avec le Cantal :
Bort et Champs (1827-1829) ; Bort,
Madic et Vebret (village de SaintThomas) (an XI-an XIII) ; Bort et Madic
(1829-1830) ; Rilhac-Xaintrie, Pleaux et
Tourniac (1825-1826).
an XI-1830

1 M 36

Département. Limites avec la Creuse :
Sornac et Mas-d'Artige (an XI-an XII) ;
Laroche-près-Feyt et Saint-Merd (an XI) ;
Peyrelevade et Féniers (villages de Camps
et
la
Ganne)
(1819-1835).
an XI-1835

5

Dossiers en provenance du cabinet du préfet.

1 M 37

Département. Limites avec la Dordogne :
Cublac et Terrasson (an XI) ; Beyssenac,
Ségur, Saint-Eloy et Payzac, Saint-Cyrles-Champagnes (1814-1821) ; projet de
réunion de la Feuillade à Larche (18321853)6.
an XI-1853

canton
de
Larche
(1885-1886) ;
rattachement de la commune de Venarsal
au canton de Brive (1891).
1 M 43

1 M 38

Département. Limites avec le Lot :
Chauffour et Saint-Michel (an XI-1853),
Condat,
Cavagnac
(1806-1824).
an XI-1853

1 M 39

Département. Limites avec le Puy-deDôme : Laroche, Feyt, Monestier,
Vernégeol et Bourg-Lastic (an VI-an XII).an XI-an XII

1 M 40

Département. Limites avec la HauteVienne : Lubersac, Montgibaud et
Coussac
(1821-1822) ;
Lamongerie,
Meilhards avec la Porcherie et La
Croisille (1812-1814), Montgibaud et
Meuzac (1813-1820) ; Lacelle et la
Villeneuve (1826-1829) ; fixation des
limites des cantons de Lubersac (18131821), Saint-Yrieix (1807-1825) et
Treignac (1819).
1812-1829

1 M 41

Arrondissement. Demande de création
d'un 4e arrondissement à Uzerche (18391840) ; fixation des limites entre Uzerche
(arr. de Tulle) et Vigeois (arr. de Brive)
(1812-1844) ; détachement du village du
Mas de Beynat (arr. de Brive), rattaché au
Chastang (arr. de Tulle) (1827-1831) ;
délimitation des cantons de Bort (arr.
d'Ussel) et Servières (arr. de Tulle)
(1836).

1 M 42

Cantons de l'arrondissement de Brive :
délimitation des communes du canton de
Lubersac (1812-1813) ; changement de
limites entre Mansac (canton de Larche)
et Brignac et Yssandon (canton d'Ayen)
(1813-1854) ; projet de rétablissement des
cantons de Turenne (1822-1832), de
Curemonte (1823), d'Allassac (1831) ;
demande de distraction de la commune
d'Allassac du canton de Donzenac et de
réunion à celui de Brive, rejet par décision
ministérielle du 18 avril 1835 (18251835) ; pétition des élus et habitants
notables du canton de Beynat pour obtenir
la réunion d'une partie de la commune de
Dampniat dépendant du canton de Brive,
au canton de Beynat (1839) ; projet
d'annexion de la commune de Brignac au

6

Plans à l'intérieur des liasses.

Cantons de l'arrondissement de Tulle :
délimitations des communes des cantons
de Tulle-Nord (an XI-1826), Tulle-Sud
(1827), Corrèze (1828), La RocheCanillac (Cne de Saint-Paul) et Tulle (Cne
de Marc-la-Tour), (1833-1836), Egletons
(Cne de Champagnac-la-Noaille) et La
Roche-Canillac (Cne de Clergoux), (18511855), Argentat (Cne de St-Bonnet-Elvert)
et
La
Roche-Canillac
(Cne
de
Champagnac-la-Prune
(1828-1843) ;
demande de transfert du chef-lieu de
canton de Servières à Saint-Privat (18481858) ; projet de changement du chef-lieu
du canton de Mercœur (1882).
Cantons de l'arrondissement d'Ussel :
projet de rétablissement du canton de
Saint-Angel (1844).
an XI-1882

1 M 44

Projets de réunions de communes : listes,
correspondance
(an
VIII-1842). —
Communes de l'arrondissement de Brive
(A-B).
Délimitation
d'Allassac
et
demande en distraction de l'enclave de
Saint-Laurent (1843-1846) ; demande
d'érection en communes des hameaux du
Saillant, Beaudelie, Vertougit, Sauvezie
(Voutezac) et Pont-du-Saillant, le
Saillant-Vieux, la Pialeporcherie, Lajugie
(Allassac) (1930) ; projet de réunion
d'Arnac-Pompadour et de Saint-SorninLavolps (1841-1847), délimitation entre
ces mêmes communes (1873-1883,
1903) ; réunion du Temple d'Ayen à Ayen
où est fixé le chef-lieu (an XI-1843) ;
délimitation de Beaulieu et Brivezac
(1833-1834), de Beaulieu et Sioniac
(1830), de Beaulieu et Astaillac (1830),
demande de distraction de villages de la
commune de Beyssac : Agier, les
Cluzeaux, Poujol, la Rebeyrotte, la
Chapelle-aux-Bois et Bessaillou, pour les
annexer
à
Troche,
(1842-1844) ;
délimitation de Brivezac et Nonards
(1830).
1830-1930

1 M 45

Communes de l'arrondissement de Brive
(C-E). Projet de réunion de la Chapelleaux-Brocs à Dampniat (1819), de la
Chapelle-aux-Saints à Végennes (1819) ;
réunion de Ferrière à Chartrier (1846) ;
projet de réunion de Chauffour à Saillac
(1819) ; réunion de Chenailler à Mascheix
(1840-1844),
de
Saint-Genest
à

Haut, Darazac, Saint-Julien-aux-Bois
(1836-1839) ;
délimitation
de
Chamboulive et du Lonzac (village de
Mallevialle) (1839), de Chameyrat et
Tulle (1826-1827), de Chameyrat et
Saint-Mexant (1824), de Chameyrat et
Cornil (1824).
1824-1928

Curemonte (1831) ; projet de réunion
d'Estivals
à
Nespouls
(1819) ;
délimitation d'Estivaux et de SaintBonnet-l'Enfantier
(1826-1827).
1819-1846
1 M 46

Idem. — (J). Rattachement d'une partie de
Turenne (Nazareth) à Jugeals (19251938) ; projet de réunion de Chabrignac et
Rosiers de Juillac (1819).
(1819-1938)

1 M 47

Idem. — (L). Création d'une commune à
Lagleygeolle (1845-1863) ; délimitation
de Larche et Saint-Cernin (1807-1810),
opposition des habitants de Lissac au
projet de réunion de leur commune à
Chasteaux (an X) et rectification des
limites de Lissac avec Brive (1833).
an X-1863

1 M 48

Idem. — (M-Per). Projet de réunion de
Mascheix à Tudeils (1819) ; de Palazinges
à Aubazine (1819-1848) ; demande de
modification des limites de Perpezac-leBlanc et Brivezac, rejet (1884-1890).1819-1890

1 M 49

Idem. — Erection en commune de la
section du Pescher, dépendant de la
commune de Sérilhac.
1872-1897

1 M 50

Idem. — (S-Y). Projet de réunion de
Saint-Cyprien à Vars (an XI-1819) ;
demande de distraction d'une partie de
Saint-Pantaléon-de-Larche
pour être
rattachée à Larche (1884) ; projet de
réunion de Saint-Pardoux-Corbier et
Saint-Martin-Sepert
(an
X-1833) ;
fixation des limites de Saint-SorninLavolps (1813) ; délimitation de SaintSornin-Lavolps et Concèze (1821) ; projet
de session à Ségur de portions de
territoires dépendant de Beyssenac, SaintJulien-le-Vendômois et Saint-Eloi-lesTuileries (1819-1833) et délimitation
(1828) ; délimitation de Troche et
Beyssac (1846-1853) ; de Vigeois et
Perpezac-le-Noir
(1826-1828) ;
d'Yssandon et Mansac, Beaulieu, Sioniac,
Brignac (1831-1850).
an X-1884

1 M 51

Communes de l'arrondissement de Tulle
(A-Champ.). Délimitation des Angles,
Tulle et Gimel (1838-1847), d'Argentat et
Hautefage (1829) ; réunion d'enclaves à
Bar et Corrèze (1828) ; projet de
distraction du village de Labesse de
Bassignac-le-Bas pour le rattacher à
Reygades (1833-1928) ; délimitation et
échange d'enclaves entre Bassignac-le-

1 M 52

Idem. — (Champ-F). Projet de distraction
du village de Feix de Champagnac-laNoaille pour le rattacher à Clergoux
(1904-1906) ;
délimitation
de
Champagnac-la-Prune et Gumond (18351836), de Champagnac-la-Prune à La
Roche-Canillac (1819), de Chanac et
Laguenne (1827-1828), de La Chapelleaux-Plats, Saint-Martial-Entraygues et
Saint-Bazile de La Roche (1829) ; réunion
de La Chapelle-aux-Plats à Argentat
(1830) ; délimitation de La ChapelleSaint-Géraud et Reygades (1882-1883) ;
séparation administrative de La ChapelleSpinasse et Saint-Hippolyte (1835) ;
délimitation de Cornil et Sainte-Fortunade
(1827) ; annexion de La Gare de Corrèze
à Corrèze (1907) ; réunion de Vedrenne à
Egletons (1831) ; projet de réunion de
L'Eglise-aux-Bois à Lacelle (1819-1839) ;
délimitation d'Espagnac et Saint-Paul
(1831-1833), d'Espagnac et Saint-Martialde-Gimel (1827-1828), d'Eyrein, SaintHippolyte et Rosiers-d'Egletons (18281830), de Favars et Chameyrat (1826).1819-1907

1 M 53

Idem. — (G-L). Projet de réunion des
Angles et Saint-Priest à Gimel (1819) ;
délimitation de Goulles et Sexcles
(1832) ; annexion d'une partie du territoire
de Gumond à La Roche-Canillac (18381852) ; projet de réunion du Jardin à
Champagnac-la-Noaille
(1819-1835) ;
demande en distraction de Lagarde des
villages des Plantades et de la
Bouthouyrie pour être annexés à Marc-laTour (1877-1881) ; suppression et
rétablissement de la commune de
Laguenne (an II-1808) ; délimitation de
Lapleau et Saint-Hilaire-Foissac (1835),
du Lonzac et Affieux (1819-1820), du
Lonzac et Chamboulive (village de
Mallevialle) (1838).
1800-1881

1 M 54

Idem. — (Ma). Erection en commune de
Madranges au détriment du Lonzac.
1887-1905

1 M 55

Idem. — (Mar-Re). Projet d'érection en
commune des villages de Nougein,

Chauvarie, Vergne, Le Theil, section de
Marcillac-la-Croisille
(1873-1875) ;
demande en distraction des sections de
Prach et du Viallard et des hameaux de
Luchelièvre et Louradour dépendant de
Marcillac-la-Croisille pour être annexés à
Saint-Pardoux-la-Croisille (1875) ; projet
de réunion de Marc-la-Tour à Lagarde
(1819) et demande de nouvelles limites
(1850) ; réunion de Lamongerie à
Masseret (1819) ; projet de réunion de
Ménoire à Neuville (1847) ; délimitation
de Meyrignac-l'Eglise et Corrèze (18281829) ; projet de réunion de Meyrignacl'Eglise à Saint-Augustin (1819) ;
délimitation de Monceaux et SaintHilaire-Taurieux, le village de Monstoulat
demandant son annexion à Saint-HilaireTaurieux (1850) ; opposition à la réunion
de Moustier-Ventadour à Egletons (an
X) ; délimitation de Moustier-Ventadour
et Darnets (1827-1828) ; réunion de
Facherivière à Naves et de Lavialle à
Tulle (1824-1825) ; projet de réunion de
Saint-Hilaire-Taurieux et Ménoire à
Neuville (1819) ; projet de réunion de
Pandrignes à Ladignac (1819), de
Peyrissac à Rilhac-Treignac (1819), de
Pierrefitte à Chamboulive (1819), de
Reygade à Mercœur (1819) ; délimitation
de Reygade et Altillac (1832) ; annexion à
Reygade du hameau du Bousquet au
détriment de La Chapelle-Saint-Géraud
(1829).
(1819-1875)
1 M 56

Idem. — (Ro-Sa). Délimitation de La
Roche-Canillac et Gumond (1838-1849),
de Rosiers et Sarran (1829) ; projet de
réunion de Saint-Bonnet-Avalouze à
Chanac (1819) ; délimitation de SaintBonnet-Elvert et Saint-Bazile (1829) ;
projet de réunion de Saint-Bonnet-lePauvre à Goulles (1819) ; délimitation de
Sainte-Fortunade et Tulle (an XI), de
Saint-Geniez-ô-Merle, Saint-Cirgues et
Servières (1836-1843) ; changement de
nom de Saint-Hippolyte qui devient
Montaignac-Saint-Hippolyte
(1932) ;
délimitation de Saint-Martin-la-Méanne et
Saint-Martial-Entraygues (1829-1840) ;
projet de réunion de Saint-Pantaléon à
Lapleau (1817-1819), de Saint-Pardouxla-Croisille à Clergoux (1819) ; demande
de distraction des villages du Peuch et du
Bousquet de la commune de Saint-Paul
pour être annexés à Saint-Sylvain (18381880) ; délimitation de Sarran et
Chaumeil (1827-1828).
an XI-1880

1 M 57

Idem. — (Se-U). Demande de distraction
du village de Bournazel, commune de
Saint-Jal pour être réuni à Seilhac (1852) ;
échanges d'enclaves entre Servières et
Saint-Privat (1836) ; délimitation de
Soudaine-Lavinadière et Rilhac-Treignac
(1819), de Soudaine-Lavinadière et
Treignac
(1824-1828) ;
demande
d'érection de Spontour au détriment de
Soursac (1898) ; délimitation et réunion
de Sainte-Eulalie à Uzerche (1812-1826).1812-1898

1 M 58

Communes de l'arrondissement d'Ussel
(C-L). Réunion de Ventéjols à
Chaveroche (1836-1843) ; projet de
réunion de Chavanac à Millevaches
(1840-1841) ; demande de distraction de
Chirac des villages de Vernéjoux et
Marmonteil pour être rattachés à SaintEtienne-la-Geneste
(1847-1885) ;
opposition à la réunion de Couffy et
Courteix à Lamazière-Haute (an VIII) ;
délimitation de Darnets, Maussac et
Soudeilles (1825-1827) ; projet de
distraction de la section de Veyrières
dépendant de la commune de Feyt et
voulant être rattachée à MonestierMerlines (1887) ; opposition à la réunion
du village de Fressanges, cne de
Larocheprès-Feyt (an X) ; érection en
succursale distincte de Grandsaigne au
détriment
de
Pradines
(1828) ;
délimitation de Lestards et de Pradines,
sections de Vielteil et Labesse (18421847, 1875-1879).
an VIII-1887

1 M 59

Idem. — (M-Saint-Ex.). Délimitation de
Margerides et Saint-Julien-près-Bort
(1840-1841) ; projet de réunion de Mestes
à Valiergues (1813) ; refus du conseil
municipal de Murat d'être séparé de
Lestards (1828) ; réunion de Barsanges à
Pérols, le chef-lieu étant fixé à Pérols
(1840-1843) puis demande d'érection en
commune distincte de Barsanges (18941897) ; projet de réunion de Monestier à
Port-Dieu (an X), de Saint-Dézery à
Saint-Fréjoux et à La Tourette (18161848) ; distraction de Saint-Exupéry des
villages de Pasredon, La Forse-Basse et
La Forse-Haute au profit de Mestes
(1838-1841).
an X-1897

1 M 60

Idem. — (Saint-Ger-T). Délimitation de
Saint-Germain-le-Lièvre et Combressol
(an XI) et réunion de Saint-Germain-leLièvre à Meymac où est fixé le chef-lieu
(1837-1846) ; distraction de Saint-Julien-

près-Bort des enclaves du Peuch et de la
Crouzade pour être rattachées à Sarroux
(1841) et délimitation Saint-Julien-prèsBort — Sarroux (1890-1897) ; distraction
de Saint-Julien-près-Bort de la section de
Ribeyrolles réunie à Bort (1839-1847) ;

projet de réunion de Saint-Victour à
Margerides (an X) ; modifications de
limites entre Tarnac et Saint-Merd-lesOussines (1873) ; projet de réunion de
Toy-Viam à Tarnac (1846). an XI-1897

AFFAIRES POLITIQUES — OPINION PUBLIQUE7
1 M 61

Consulat — Premier
Empire —
Restauration. — Rapports du sous-préfet
sur la situation administrative, politique et
morale de l'arrondissement de Brive.
an XI-1828

1 M 62

Idem. — Rapports des sous-préfets sur la
situation administrative, politique et
morale des arrondissements de Tulle et
Ussel et rapports trimestriels du préfet au
ministre de l'Intérieur (1806-1825) ;
situation des émigrés rentrés en France
(an XIV-1824), régicides amnistiés
(1816) ;
proclamations
imprimées,
correspondance générale, attentats (an X1826), adresses au roi suite à l'assassinat
du duc de Berry (1820).
1806-1825

7

Voir aussi 4 M, Rapports de police.

1 M 63

1 M 64

8

Monarchie
de
Juillet — Seconde
République — Second
Empire —
Evénements
de
1870-1871. —
Prestations de serments à la charte
constitutionnelle
par
les
conseils
municipaux8 et procès-verbaux relatifs à
sa publication (1830) ; comptes rendus
des insurrections à Lyon (novembre 1831)
et Paris (février, mai, juin 1832,
mai 1839) ; nouvelle de l'arrestation de la
duchesse de Berry (novembre 1832) ;
télégrammes officiels et adresses au roi à
la suite des attentats dont il fut victime les
28 juillet 1835,
25 juin 1836,
18 octobre 1839 et 29 juillet 1846 ; décès
du duc d'Orléans et proclamation
préfectorale (13-15 juillet 1842), activité
de Louis Bonaparte : tentative de sédition
à Strasbourg (1836) ; évasion de Ham
(mai 1846) et avis de recherche le
concernant ; insurrection parisienne de
juin 1848 (télégrammes officiels) et
hommage rendu aux héros de ces journées
(circulaire préfectorale du 2 juillet 1848) ;
interdiction des réunions politiques
(18 octobre 1850) ; message du président
de la République à l'Assemblée nationale
législative
(affiche
imprimée,
24 janvier 1851) et dissolution de
l'assemblée
(2 décembre 1851) ;
insurrection
Parisienne
(dépêche
télégraphique, 3 décembre 1851) ; appel
au maintien de l'ordre du sous-préfet de
Brive
et
proclamation
(21 décembre 1851) ; listes des pièces,
romances et chansonnettes interdites
(1853) ; signature du traité de paix avec
l'Autriche (11 juillet 1859) ; rapports
préfectoraux sur la situation politique,
morale et matérielle du département
(1841, 1852-1864) ; adresses à l'empereur
suite à l'attentat du 6 juin 1867 ;
réflexions philosophiques d'Auguste de
Bukojemski
(mai 1867) ;
discours
politiques
(affiches,
1867-1869) ;
événements de 1870-1871 : affiches,
presse, procès-verbaux de proclamation
de la République.
1830-1871
Troisième
République. — Opinion
publique : attitude de la gendarmerie
pendant une procession, refus des
habitants
de
Saint-Hilaire-Taurieux
d'abattre un arbre de la liberté, fête à
Treignac en l'honneur du président de la
République (1876-1879) ; secours aux

Voir aussi 2 M 5.

victimes
du
coup
d'état
du
2 décembre 1851 (loi du 30 juillet 1881) :
instructions,
état
des
personnes
condamnées, commission départementale
d'examen, attribution de pensions (18811905) ; déclaration de Jules Ferry au
Sénat et à la Chambre des Députés
(20 mai 1884) à la suite du traité de
Tientsin
du
11 mai
précédent ;
renseignements fournis par le receveur
principal des postes au sujet de
correspondances
avec
l'Allemagne
(1888) ; activités boulangistes et saisies
de publications (1888-1889) ; chansons
révolutionnaires
(1910) ;
rapports
mensuels des préfets et sous-préfets
(1909-1911) ; listes des antimilitaristes,
anarchistes, camelots du roi, établies en
1912 pour le département ; conférences
politiques (1900-1913).
1876-1913
1 M 65

Idem. — Guerre
de
1914-1918.
Mobilisation générale et état de siège :
instructions ministérielles, télégrammes
officiels, liaisons entre les autorités civiles
et militaires, mobilisation de l'armée
italienne, concours d'élèves officiers de
réserve, recensement des établissements
d'enseignement public pouvant être
affectés au service sanitaire, interdiction
de ventes d'armes, service automobile,
changement d'heure, réglementation des
heures d'ouvertures des cafés à la troupe,
interdiction de vente d'absinthe, limitation
de l'éclairage des magasins et lieux
publics.
1914-1916

1 M 66

Idem. — Guerre
de
1914-1918 :
Fonctionnement des services postaux et
censure, espionnage, subsistances et lutte
contre la spéculation, relations avec la
presse et esprit public, affiches,
circulaires et imprimés administratifs
commandés pour les besoins de la guerre.
1914-1918

1 M 67

Idem. — Vie
politique
et
opinion
publique : Conférence de la Ligue des
Droits de l'Homme (affaire Caillaux,
1919) ; congrès des anciens combattants
et victimes de la guerre (1919-1922) ;
surveillance des anarchistes (1923) ;
rapport du préfet sur l'état de l'opinion
publique et la situation politique (1923) ;
mesures prises à l'occasion de l'affaire
Sacco et Vanzetti (1927) et journée
anniversaire
(1931) ;
propagande
coloniale
(1930-1935) ;
propagande

cléricale (1930-1932) ; activités fascistes
de la colonie italienne (1931-1933) ;
activités de l'Action française et appels
monarchistes (1933-1934) ; réunion d'un
groupe libre pensée de Tulle (1936),
activité d'Henry de Jouvenel, sénateur, en
faveur de la S.D.N. (1929) et de Bertrand
de Jouvenel (“ Aurons-nous la guerre ? ”,
1938) ; établissement des listes de
terroristes à l'occasion du couronnement
du roi Georges VI d'Angleterre (1937).
1919-1938
1 M 68

1 M 69

1 M 70

Idem. — Opinion publique et activités des
partis politiques : Evénements tragiques
de février 1934, meetings, grève générale
du 12 février, journées de rassemblement
populaire, Front populaire (1935-1938) ;
propagande antimilitariste, manifestations
contre le fascisme et la guerre (19231937).
1923-1938
Idem. — Opinion publique et activités des
partis
politiques :
Manifestations
d'agriculteurs
(Brive,
Chamberet,
Lubersac, 1933-1935) ; manifestations en
faveur de l'Espagne républicaine et
censure de la presse (affiches, 1937).
1933-1937
Idem. — Partis politiques9 : Activité du
parti
communiste :
journées
de
manifestation du 1er août (1929-1934) ;
réunions, rapports de police, affiches
(1921-1938) ; Parti socialiste S.F.I.O.,
Jeunesses
Radicales
Socialistes :
conférences,
affiches
(1900-1920).
1900-1938

1 M 71

Parti communiste (décrets-lois des
27 septembre
et
30 novembre 1939,
20 janvier 1940) :
applications,
instructions, correspondance, dissolution
du Parti communiste (perquisitions,
notifications, saisies, indésirables à la
Manufacture
d'Armes
de
Tulle).
1939-1940

1 M 72

Idem. — Surveillance
du
Parti
communiste (listes, recherches) et
dissolution
des
organisations
communistes (syndicats rejetés par la
C.G.T.) ;
renseignements
sur
les
commissions, conseils, comités où
siégeaient des membres communistes ;
déchéance des membres des assemblées

9

Voir aussi 4 M, Surveillance des partis politiques.

électives qui faisaient partie de
l'Internationale communiste ; suspension
de la publication communiste “ Le
travailleur de la Corrèze ”.
1939-1940
1 M 73

Idem. — Propagande antinationale et
propos
défaitistes.
Correspondance,
enquêtes, rapports de police. 1939-1940

1 M 74

Contrôle de l'information : Surveillance
de la radio-diffusion et censure de la
presse (1939-1940), commission de
contrôle postal et rapports des délégués
(1939-1940).
1939-1940

1 M 75

Centre départemental d'information :
Organisation, notes et instructions de
l'autorité
militaire,
fonctionnement,
rapports des délégués, correspondance
(1936-1940) ;
organisation
d'écoles
marraines
du
combattant
(fév.mars 1940).
1936-1940

1 M 76

Rapports hebdomadaires et mensuels des
préfets et sous-préfets ; transmissions de
tracts, comptes rendus de réunions, guerre
d'Espagne.
1934-1935

1 M 77

Idem. —

1936-1937

1 M 78

Idem. —

1938-1940

1 M 79

Journées nationales. Commémoration du
1er mai :
Instructions
(1892-1895),
organisation et correspondance (19201940).
1892-1940

SURETE GENERALE — REFUGIES10
1 M 80

1 M 81-85

Surveillance des étrangers et recensement
(1870-1917) ; contrôle des mouvements
d'émigration, instructions (1888-1929) ;
surveillance des frontières et secteurs de
renseignements territoriaux (1928-1935).
1870-1935
Réfugiés. Secours aux colons de SaintDomingue ; états, correspondance.
1 M 81 an VIII-1819
1 M 82 1820-1829
1 M 83 1830-1839
1 M 84 1840-1848
1 M 85 1849-1858

1 M 86

Réfugiés Alsaciens-Lorrains qui ont opté
pour la nationalité française : états
nominatifs, instructions, correspondance.
1872-1874

1 M 87

Réfugiés de la première guerre mondiale :
états nominatifs des réfugiés français et
belges par commune d'accueil. 1914-1916

1 M 88

Idem. — organisation des convois et listes
nominatives,
demandes
de
renseignements, placements. 1915-1917

1 M 89

Idem. — Etats numériques communaux
(Français, Belges, Alsaciens, Lorrains).
1915-1918

1 M 90

Idem. — Allocations
rapports d'inspection.

et

réclamations,
1915

1 M 91

Idem. — Correspondance

générale.
1914-1916

1 M 92

Idem. — Réfugiés belges ; militaires
belges recherchés (instructions et listes) ;
œuvre du “ Paquet du soldat belge ”.
1914-1915

1 M 93

Réfugiés français d'Espagne : instructions,
assistance,
rapatriement.
1936-1940

1 M 94

Hébergement des réfugiés espagnols :
listes générales et notices individuelles
(1938-1939) ;
hébergement
et
ravitaillement en gare des réfugiés de
Belfort (1939) ; évacuation civile et
hébergement des réfugiés : instructions
(1939-juillet 1940).
1938-1940

PROTECTION CIVILE ET DEFENSE NATIONALE
1 M 95

Plans de protection du territoire en cas de
conflits internationaux ou de troubles
civils : instructions.
1887-1939

1 M 96

Maintien des communications en cas de
grève des chemins de fer (loi sur les
réquisitions civiles du 28 février 1920),
plan
de
mobilisation
générale.
1920-2 juillet 1940

1 M 97

Mesures à prendre en cas de
mobilisation :
instructions
pour
l'utilisation de la force armée (19341938) ; instructions pour la mise en œuvre
de la défense passive et télégrammes de

mise en application des mesures (19351939) ; création d'un bureau spécialisé de
mobilisation
(1939) ;
mesures
de
protection contre l'arme bactérienne
(juin 1940) ; engagement des françaises
comme auxiliaires militaires (19391940) ; organisation de la 13e légion de
G.M.R. (février 1940) ; instructions pour
l'évacuation sur l'ordre de l'autorité
militaire, des administrations locales et
des
populations
(1940) ; attentats
parachutistes
(mai 1940).
1934-1940

VOYAGES OFFICIELS
1 M 98

10

Passages
de
personnalités :
duc
d'Angoulême (1823) ; duchesse de Berry
(1828, 1832) ; duchesse d'Orléans
(1839) ; duc de Montpensier (1843) ; duc

Voir aussi 4 M.

de Nemours (1845) ; prince Napoléon en
visite au château de Pompadour (1858) ;
E. Rouher, ministre des Travaux publics,
de l'Agriculture et du Commerce (1863) ;

voyages du président de la République
Félix Faure en Corrèze (1895), en Russie
(1897).
1823-1897

Brieuc (1938), Béziers et Montpellier
(1939).
1928-1939
1 M 102

Voyages
ministériels
en
Corrèze.
Instructions, correspondance : Y. Guyot,
ministre des Travaux publics à Brive
(2 juillet 1893) pour l'inauguration de la
ligne de fer de Limoges à Brive par
Uzerche ; le général André, ministre de la
Guerre à Tulle (3 juillet 1904) pour
l'inauguration des nouvelles voies ferrées
et le concours spécial agricole ; M.
Berteaux, ministre de la Guerre à Tulle
(24 septembre 1905) ; Trouillot, ministre
des Colonies à Brive (3 octobre 1909) ; A.
Sarraut, sous-secrétaire d'Etat à la Guerre
à Brive (6 juin 1910) ; A. Briand, ministre
des Affaires étrangères à Brive (retour de
Gourdon, Lot, 14 juin 1931), ministre des
Travaux public à Meymac. et Marèges
(5 octobre 1935).
1893-1935

1 M 103

Voyages en France de souverains et hauts
dignitaires étrangers : empereur de Russie
(1896-1901) ; reine d'Espagne (1927) ;
prince héritier de Yougoslavie (1934) ; roi
de Grèce (1935) ; prince Paul, régent de
Yougoslavie (1935) ; général Mandje,
ministre de la Guerre yougoslave (1936) ;
souverains britanniques (1938).1896-1938

1 M 99-100 Voyages en Corrèze de Raymond
Poincaré, président de la République, puis
président du Conseil.
1913-1923
1 M 99 1913
1 M 100
1923
1 M 101

Voyages divers du président de la
République. Instructions, consignes de
sécurité et mesures prises : G. Doumergue
à Carcassonne (1928), Toulouse, Verdun,
Belgique (1929), régions sinistrées du
Sud-Ouest : Nantes, Saint-Nazaire (1932),
Quimper, Brest, Maroc (1930), Tunisie
(1931) ; A. Lebrun à Caen, dans les
départements de la Somme et du HautRhin, à Nancy, Saint-Nazaire (1932),
Lyon,
Vichy,
Châlons-sur-Marne,
Besançon, Mézières, Cherbourg, SaintEtienne, Rodez (1933), Bruxelles, Dijon,
dans le département de la Gironde, à
Clermont-Ferrand,
Aurillac,
Nancy,
Belgrade (1934), Soissons, Oulchy-leChâteau, le Havre, Reims, Metz, Souville
(1935), Londres (funérailles du roi),
Brest, Strasbourg, Saint-Chamas (Bouhesdu-Rhône) (1936), Angers, dans le
département de la Meuse (1937), à Saint-

FETES ET CEREMONIES PUBLIQUES — MONUMENTS
COMMEMORATIFS
1 M 104

Instructions relatives aux cérémonies
officielles, honneurs et préséances, listes
d'invitations et de présences, participation
des musiques militaires.
1800-1913

1 M 105

Couronnement de Napoléon Ier (1807) ;
fêtes du roi (1814-1836) ; naissance et
baptême du duc de Bordeaux (18201821) ; anniversaires des journées de
juillet 1830 (1831-1837) ; mariage du duc
d'Orléans (1837) ; naissance du comte de
Paris (1838) ; baptême du prince Impérial
(1856) ; fêtes de l'Empereur (1858-1860) ;
célébration de la victoire de Magenta
(1859) et de l'annexion de la Savoie
(1860).
1807-1860

1 M 106

Obsèques d'Alexandre III, empereur de
Russie (1894) ; funérailles nationales du
président Carnot (1894-1895) ; décès des
présidents Félix Faure (1899) et Paul
Doumer (1932) ; obsèques nationales de
M. Berthelot (1907) ; funérailles du roi

des Belges Albert Ier (1934) ; prières
publiques (1821-1911) ; mariage du duc
de Kent : surveillance des étrangers
suspects (1934).
1821-1934
1 M 107

Cérémonies publiques annuelles : Fête du
14 juillet.
an VIII, 1880-1928

1 M 108

Idem. — Fête du 11 novembre (19201938) ; fête de Jeanne-d'Arc (1921-1940).
1920-1940

1 M 10911

Journées nationales pour l'achèvement des
quatre grands monuments du front (19291932) ; Noël des enfants des chômeurs
(1934) ; journée de la reine Astrid de
Belgique (1936) ; journée Aristide Briand
(1937).
1929-1937

1 M 110

Fêtes et cérémonies locales : inauguration
du
nouvel
hôpital
de
Brive

11

Voir aussi 4 M, Appels à la générosité publique.

(26 octobre 1902), des monuments à la
mémoire du général Delmas (Argentat,
20 septembre 1903) et du sergent Lovy à
Tulle (24 septembre 1905), de la ligne de
Felletin à Ussel (1905), de l'hospice de
Bort (30 septembre 1906) de la ligne de
Bort à Neussargues (1907), du monument
Latreille à Brive (6 octobre 1907), de
l'école primaire supérieure d'Objat
(1910) ; fêtes d'aviation (1911-1913) ;
congrès national des sociétés françaises
de géographie à Brive et inauguration du
monument du colonel Germain (1914).1902-1914
1 M 111

Idem. — Inauguration du sanatorium du
Glandier (6 octobre 1922) ; érection d'un
monument au colonel Delmas (Brive,
1922) ; fête des concerts anciens au profit
du monument aux morts de la ville de
Tulle (17 février 1923) et inauguration du
monument (7 décembre 1924) ; fêtes
régionalistes et congrès de la Fédération
régionaliste
française
(24 août25 septembre 1926) ; centenaire Marcellin
Berthelot (1927) ; inauguration de l'école
d'agriculture de Neuvic (14 août 1927) ;
fête de l'Union nationale des combattants
à Brive sous la présidence de Louis
Rollin, ministre de la Marine marchande

1 M 112

(14 septembre 1930) ; inauguration du
monument Louis Latrade à Rosiers de
Juillac
(28 septembre 1930) ;
cinquantenaire de l'école laïque (1931) ;
congrès national des planteurs de tabac à
Brive (19 avril 1931) ; congrès mutualiste
des P.T.T. à Tulle (mai 1931) ; affiches de
la fête patronale d'Eygurande (1931) ;
inauguration du monument Tavé à Tulle
(19 juillet 1933) ; fête de la jeunesse
(1937) ; fête d'Argentat (1937) ; érection
d'un monument à la gloire de l'infanterie
française (1937-1938) ; souscriptions et
inauguration du monument Henry de
Jouvenel à Varetz (1935-1938) ; jubilé
d'Alexis Jaubert, ancien ministre, député,
conseiller général (1938) ; dîners du
conseil général (1897-1912). 1897-1938
Souscriptions
pour
l'érection
de
monuments aux morts pour la patrie.
1919-1924

1 M 113-115 Réceptions et audiences préfectorales.
Invitations à diverses cérémonies.
1923-1940
113 1923-1929
114 1930-1937
115 1938-juillet 1940

DISTINCTIONS HONORIFIQUES
1 M 116

Légion
d'Honneur :
instructions,
candidatures ajournées, correspondance
(1838-1910) ; demandes d'admission dans
les maisons d'éducation de la Légion
d'Honneur (1862-1927) ; souscription
pour la reconstruction du palais de l'ordre
(1871-1927) ; polonais membres de la
Légion d'Honneur (1844).
1838-1927

1 M 117-120 Idem. — Etats de situation des membres
de la Légion d'Honneur, états trimestriels
des décès, propositions et nominations,
correspondance.
1808-1893
117 1808-1854
118 1855-1865
119 1866-1874
120 1875-1883
1 M 121

Idem. — Etats communaux des membres
de la Légion d'Honneur et des décorés de
la médaille militaire au 1er janvier 1875.

1 M 122-123 Idem. — Décès des membres de la Légion
d'Honneur et des décorés de la médaille
militaire.
Etats
trimestriels.
1872-1900

122 1872-1883
123 1884-1900 ; traitements de la
Légion d'Honneur : (18781892).
1878-1900
1 M 124

Idem. — Propositions collectives du
préfet, correspondance.
1909-1936

1 M 125-135 Idem. — Dossiers
alphabétiques.
125 A-Bour
126 Bout-Ch
127 Ci-Dr
128 Du-E
129 F-H
130 I-J-K
131 L
132 M
133 N-R
134 S-T
135 U-V
1 M 136

individuels
1818-1939

Décoration de l'ordre de Saint-Louis :
états nominatifs, correspondance (18211832) ; médaille militaire et coloniale,
correspondance (1927-1929). 1821-1929

1 M 137-138 Médaille commémorative de 1870-1871
(loi du 9 novembre 1911) : instructions,
états, dossiers individuels.
137 1911-1912
138 1913-1922
1 M 139-140 Palmes
académiques,
officiers
d'académie, officiers de l'Instruction
publique : instructions, propositions,
correspondance générale.
139 1885-1934
140 1935-1939
1 M 141-145 Idem. — Dossiers individuels. 1923-1939
141 A-C
142 D-G
143 H-M
144 N-R
145 S-V
1 M 146-148 Mérite agricole : instructions et affaires
générales, propositions et nominations
collectives.
1895-1939
146 1895-1921
147 1922-1931
148 1932-1939
1 M 149-165 Idem. — Dossiers individuels. 1900-1939
149 A-Be
150 Bi-Bo
152 Ch.
153 Ci-Cu
154 D
155 E-Fe
156 Fi-G
157 H-La
158 Le-Lu
159 Ma
160 Me-Mu
161 N-Pl.
162 Po-R
163 S
164 T-U
165 V-Y

dossiers individuels,
générale.
166 1889-1927
167 1928-1940

correspondance
1892-1940

1 M 168-170 Médaille de la Famille française (décret
du
26 mai 1920) :
Instructions,
propositions, attributions.
168 1920
169 1921-1926
170 1927-1933
1 M 171

Fondation Cognacq-Jay en faveur des
familles
nombreuses :
Propositions,
correspondance générale.
1920-1936

1 M 172

Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers
(1910-1939), de la police municipale et
rurale (1903-1926), des employés d'octroi
(1906-1913),
de
l'administration
pénitentiaire (1897-1933).
1897-1939

1 M 173

Médaille d'honneur de la Prévoyance
sociale (1923-1932), des Assurances
Sociales (1925-1933), de l'Assistance
Publique (1911-1938), des épidémies
(1897-1940), de l'hygiène (1935).
1897-1940

1 M 174

Médaille d'honneur de l'éducation
physique (1929-1933), de l'administration
pénitentiaire (1897-1919), pour les belles
actions, actes de courage et de
dévouement
(1843-1939).
1843-1939

1 M 175

Récompenses honorifiques décernées aux
membres de l'enseignement primaire
(1898-1922) et à l'occasion du
cinquantenaire du lycée de Tulle (1937).
1898-1937

1 M 176

Médaille des victimes de l'invasion
(1922) ; médaille interalliée de la Victoire
(1922-1926) ;
médaille
de
la
reconnaissance française (1918-1937) ;
décorations étrangères (1862-1931).1862-1937

1 M 166-167 Médaille
d'honneur
du
Travail :
Instructions, propositions collectives,

SINISTRES ET CALAMITES PUBLIQUES12
1 M 177

Etats des pertes causées par les orages et
la grêle (1809-1818).

1 M 178

Enregistrement des pertes causées par la
gelée, la grêle, l'incendie, les orages, les

12

inondations, les maladies ou les accidents
du bétail et montant des secours accordés.an XI-1846
1 M 179

Enquête sur les incendies survenus dans
l'arrondissement d'Ussel (1878), rapport
sur les dégâts causés par la tempête dans

Voir aussi 4 M, Rapports de police et appels à la générosité publique et 7 M, Calamités agricoles.

l'arrondissement
1 M 180

de

Brive

Secours spéciaux pour les pertes
matérielles et événements malheureux :
Instructions.
1899-1937

1 M 181-191 Etats mensuels par arrondissements et
communes des pertes résultant des
incendies, de la mortalité du bétail, des
orages, de la grêle, des accidents, de la
gelée et des inondations.
1899-1919
181 1899-1901
182 1902
183 1903
184 1904
185 1905
186 1906
187 1907
188 1908
189 1909
190 1911-1912
191 1913-1919
1 M 192

1 M 193

196 1927-1929
197 1930-1932
198 1933-1937 (ouragan du
23 février 1935)
199 1938

(1879).
1878-1879

Procès-verbaux de vérification des pertes
causées par l'incendie, les inondations, les
orages et la grêle.
1899-1929

1 M 200

Inondations de mars 1930 : évaluation des
dommages, répartition des allocations aux
sinistrés.
1930-1933

1 M 201

Idem. — Souscription publique en faveur
des sinistrés du Midi.
1930

1 M 202

Inondations de Tulle provoquées par
l'orage. Déclarations des sinistres,
correspondance.
12 et 13 juillet 1932

1 M 203

Calamités agricoles,
solidarité
(loi
du
instructions.

1 M 204-206 Idem. — Etats de répartition.
204 1936
205 1937
206 1938
1 M 207

Procès-verbaux de vérification des pertes
causées par la sécheresse, la gelée, la
1 M 208
mortalité du bétail, la maladie de la vigne.1900-1919

1 M 194-199 Calamités publiques : évaluation des
pertes,
attribution
des
secours,
subventions pour la reconstruction des
capitaux détruits.
194 1900-1919
195 1920-1926 (ouragan du
17 septembre 1921)

allocations de
31 mars 1932) :
1932-1940

1 M 209

1936-1938

Ouragan du 23 février 1935 : états de
répartition des allocations de solidarité.
1935
Inondations et incendies : rapports de
sinistres, correspondance.
1929-1937
Secours pour des villages d'Alsace
incendiés lors des événements de guerre
(1816) ; catastrophe de la Martinique :
souscriptions
publiques
(1902).
1816-1902

AFFAIRES DIVERSES TRAITEES PAR LE CABINET DU PREFET
1 M 210-211 Affaire Lafarge. Antécédents, vol de
diamants et empoisonnement.
210 1825-1841
211 1842-1940
1 M 212

Adresses de félicitations, de sympathie et
de dévouement au gouvernement (18961905).

1 M 213

Affaire de “ la nouvelle anonyme ” :
enquête sur un article concernant les
lettres anonymes de Tulle (1922) paru
dans le journal parisien “ Détective ”,
correspondance (1931) ; décret du
4 février 1879 autorisant le maire de
Beaulieu à donner le nom de “ Thiers ” à

une des voies publiques de la ville ;
malversations constatées à l'octroi de
Tulle : enquête, révocation de ses
fonctions du préposé en chef (18861889) ; demande de confirmation d'un
titre nobiliaire (1868) ; ouvertures de
succursales et de correspondants de
monts-de-piété, correspondance (19011926) ;
exploitation
des
mines
d'antimoine de Chanac et des carrières
d'Allassac (1910-1911) ; affaire de la
Banque
Corrézienne
Populaire ;
détectives privés et individus suspects
(1934-1938) ; affaire Méchaussie (lettres
d'injures, 1927-1933) ; affaire Chassagne :
assassinat à l'usine hydroélectrique de Bar

(1933) ; affaire Monteil : instituteur
interné à la Cellette (1924-1928) ;
enquêtes sur des particuliers, pensionnés
sur la liste civile (1816-1850) : affaires

Entraygues, président fondateur de la
société de sauvetage du département
(1884-1888) et Fualdes (1817). 1816-1938

SURVEILLANCE DE LA PRESSE
1 M 214

Presse et colportage : instructions (18541907) ; annonces judiciaires et légales
(1920-1939) ; proposition de publicité
dans le Recueil des actes administratifs du
département (1925-1926).
1854-1939

