2 M — PERSONNEL ADMINISTRATIF1
GENERALITES
2M1

Instructions et correspondance générale
(1830-1940) ; conférences administratives
(1863-1866)
1830-1940

2M2

État nominatif des fonctionnaires publics,
administrateurs, instituteurs, préposés et
employés qui ont prêté le serment prescrit
par l'art. 56 du sénatus-consulte du 18
floréal an XII ; enquête sur divers
fonctionnaires (1810).
1800-1810

2 M 3-4

Prestations de serment des membres des
collèges électoraux.
1805

2 M 5-6

Prestations de serment des fonctionnaires
publics.
1830-1879
5
1830-1852
6
1853-1879

2 M 7*

Enregistrement du personnel administratif
de l'arrondissement de Brive en exécution
du décret impérial du 17 janvier 1806 :
membres
des
commissions
administratives des hospices et bureaux
de bienfaisance, employés des prisons,
autorités administratives communales.1812-1831

2M8

Enquête sur la situation des employés
départementaux et communaux (circ. min.
de l'Intérieur du 5-1-1919) (1919) ;
situation des fonctionnaires pendant la
première guerre mondiale (1914-1918) ;
plaintes contre des fonctionnaires (18571890).
1857-1919

2M9

Examens et concours. Avis, programmes,
résultats.
1849-1939

2 M 10

Personnel de la préfecture et des souspréfectures. Réglementation et états du
personnel.
1805-1914

1

Voir aussi 1 M 20-24.

2 M 11

Idem : Statuts, circulaires, instructions
(1914-1939) ; enquête sur l'organisation
des préfectures (1937) ; déclarations
relatives aux cumuls de traitements ou
pensions et d'indemnités (circulaire du
25 juillet 1936).
1914-1939

2 M 12

Idem : Rémunérations : 1842-1872, 19181937

2 M 13

Idem :
Réglementation,
créations
d'emplois, recrutement, congés, maladies,
caisse départementale des retraites (19181940) ; correspondance avec la sous
préfecture d'Ussel : demandes d'emploi,
rémunérations (1903-1921) ; effectifs
(1937-1938) ;
responsabilité
du
département en cas d'accident du travail ;
assujettissement à la loi du 9 avril 1898
modifiée par celle du 18 juillet 1907
(1937-1938) ; organisation du service des
soins gratuits aux mutilés (1923-1934) ;
contrôle des services d'assistance (décretloi
du
30 octobre 1935)
(1936).
1903-1940

2 M 14

Idem : Examens et concours : avis,
programmes et textes des épreuves,
tableaux de classement (1905-1939) ;
conseil de discipline : élections des
délégués (1925-1940).
1905-1940

2 M 15

Idem : Tableaux d'avancement : réunions
de la commission de classement, arrêtés
collectifs et correspondance du préfet
(1890-1940) ; enquête sur un projet de loi
adopté le 30 mars 1922 accordant aux
fonctionnaires mobilisés pendant la guerre
certains avantages de carrière (1922) ;
notices individuelles des fonctionnaires de

l'administration préfectorale adressées au
ministre de l'Intérieur (1920-1940).1890-1940

2 M 16

Réunions de la commission de réforme
des
fonctionnaires.
Convocations,
correspondance,
procès-verbaux
de
réunions.
1928-1940

PREFECTURE ET SOUS-PRÉFECTURES
2 M 17

Signatures authentiques des préfets et
sous-préfets adressées aux différents
départements lors de leurs prises de
fonctions (1812-1850) ; liste des préfets et
sous-préfets en activité établie par le
ministère de l'Intérieur (24 février 1848).

2 M 18

Préfets, sous-préfets, conseillers de
préfecture : candidatures présentées,
propositions de maintien ou de mutation
an VIII-1816

2 M 19

Préfets, dossiers individuels : Andrieu
(1925-1929) ; Bailleux de Marizy (1849) ;
Baragnon (1860-1861) ; Becq (18981905) ; Blondin (1878-1879) ; Bohat
(1861-1864) ;
Bondy
(1830-1833) ;
Bourdon (1849-1851) ; Bressot (1924) ;
Briens (1881-1883) ; Bure (1873-1874) ;
Calmès (1905-1908) ; Campion (19301932) ; Carle (1894-1895) ; Ceyras
(1848) ; Chamiot-Avanturier (1848) ;
Chassoux (1877) ; Collignon (18961898) ; Coppens (1848).
1830-1932

2 M 20

Idem : Darras (1920) ; Demonts (18581860) ; Fabret de Tuite (1877) ; Faugère
(1936) ; Fauran (1924-1925) ; Finot
(1819-1824) ; Fremont (1883-1885) ;
Gervais (1918-1920) ; Glaize (18761877) ; Harmand d'Abancourt (18171819) ; Lacombe (1913-1916) ; de
Lajonkaire (1872-1873) ; de Langsdorff
(1871-1872) ;
Latour
(1932-1936) ;
Latrade (1870-1871) ; Lempereur de
Saint-Pierre (1865-1870) ; Léon (19291930) ; Lestrade (1830) ; Maillard
(1848) ; Maisonobe (1924) ; Marlière
(1864-1865) ; Marrot (1877) ; Martin
(1920-1924) ; Meunier (1838-1848) ;
Michel (1851-1858) ; Millet-Mureau
(1802-1810).
1802-1936

2 M 21

Idem : Morlé (1916-1918) ; Oustry
(1872) ; Papinot (1936-1940) ; Péchin
(1870) ;
Périer
(1810-1845) ;
Planacassagne (1895).
1810-1940

2 M 22

Idem : Planet (1848-1849) ; Ribert (18771878) ; de Rigny (1816-1817) ; de SaintMarsault (1849) ; Sanial du Fay (1874-

1876) ; Thomas (1833-1838) ; Tripier
(1874) ; de Vaulchier (1815-1816) ;
Vergé
(1908-1913) ;
Verneilh
de
Puyraseau (1800-1802) ; de Villeneuve
(1824-1830).
1800-1913
2 M 23

Secrétaires
généraux,
dossiers
individuels : Béral (1800) ; Bessey
(1874) ;
Bougette
(1820-1829) ;
Chaumont (1845) ; de Corn (1830) ;
Dispot (1868) ; Doussaud (1870) ; Duval
(1830) ; Fel (1925-1932) ; Filhoulaud
(1900-1923) ;
Lafon
(1847-1855) ;
Laplane (1829) ; Laubarière (1874) ;
Lauvel (1922) ; Lefars (1870) ; Lelasseux
(1877) ; Lucas (1872) ; Mayade (1924) ;
de Meynard (1857-1859) ; Niel (1877) ;
Orcières (1876) ; Oudet (1865) ; de
Pebeyre (1815-1818) ; Planquette (1871) ;
Sémerie (1870) ; Talayrach (1924-1925) ;
Tribouillet (1929) ; Vettard (1925) ; Vrin
(1925).
1800-1932

2 M 24

Sous-préfets
de
Brive,
dossiers
individuels : Asselineau (1848) ; Atger
(1916) ; Bezagu (1933) ; Bonnaire de Gif
(1820) ; Bousquet la Borderie (18301848) ; de Carbonnières (1822) ; Carré de
La Crosnière (1850) ; Certain de la
Méchaussée (1815) ; Chabanon (19281933) ; Chauvignac (1853) ; de Clamecy
(1862) ; Cleiftie (1919) ; de Coincy
(1873) ; Cornu (1923-1924) ; Daffas
(1911) ; Dejean (1807) ; Desherbiers
(1819) ; Devins de Peysac (1815-1819) ;
Dufay (1899-1904) ; Dutruch (19331937) ; Ferri-Pisani (1851-1861) ; Fresne
(1870) ; Gautier (1807-1815) ; Gilibert
(1829) ; Golliard (1918) ; Gouzy (19091911) ; Malet (1815) ; Materre (1853) ;
Mercadier (1876) ; Mosnier (1873) ;
Mourceau (1921-1923) ; Pennes (1924) ;
Petit (1917-1919) ; Rebière (1800-1807) ;
Roulhac (1866-1870) ; Scamaroni (19241930) ; Sibra (1919-1920) ; Souchier
(1920) ; Théaux (1905-1909) ; Tilleul
(1848) ; Welche (1865).
1800-1937

2 M 25

Sous-préfets
de
Tulle2,
dossiers
individuels : Lafond de Ladébat (18151816) ; Tochon de Marollier (18141815) ; de Valon (1815).
Sous-préfets
d'Ussel,
dossiers
individuels :
Armand
(1849-1850) ;
Arrighi (1856) ; Authier (1915) ; Badour
(1845) ; Balland (1831-1834) ; Beaugitte
(1907) ; Bellecroix (1914) ; Blachon
(1907-1919) ; Bordez (1852-1855) ; de
Bremont (1817) ; Breynat (1850-1852) ;
Carbonnel (1839) ; Chapelle (1871) ;
Christian (1901) ; Delarbre (1914) ;
Delmas (1817) ; Didkowski (1920) ;
Dounezan (1876) ; Dumontet de Lacroze
(1873) ; Emery (1901-1902) ; Esclavard
(1848) ; Got (1841-1843) ; Grimaud
(1923-1924, 1926-1929) ; Lacour (1922) ;
de Lajonquière (1845-1846) ; Lamazière
(1815) ; de Lapreugne (1835) ; Le Tellier
(1902-1906) ;
Martin
(1906) ;
Menainville (1838) ; Mettas (18701871) ; Molitor (1843-1845) ; Naud
(1906) ; Ollivier (1871-1873) ; Pastoureau
(1850) ; Pelvey (1834) ; Penières (1815) ;
Pilleux (1924-1926) ; Romani (1914) ;
Sainte-Marie (1873) ; Scamaroni (1918) ;
Taviani (1920) ; Tempoure (1859-1870) ;
Thiers (1914) ; Tochon de Marollier
(1815-1817) ; Versini (1923). 1814-1929

2 M 26-27

Conseillers de
individuels.
26 A-J
27 L-V

2 M 28

Chefs de cabinet. Instructions et
correspondance (1922-1936), dossiers
individuels (1866-1934).
1866-1936

2 M 29

Chefs de division et chefs de bureau,
dossiers individuels.
1805-1936

2 M 30-33

Employés de la préfecture et des souspréfectures :
dossiers
individuels
1876-1940
30 A-C
31 D-L
32 M-P
33 R-V

2

préfecture :

dossiers
1800-1928

Les sous-préfets des arr. chefs-lieux de départements ont été
supprimés par ordonnance du 20 décembre 1815.

MAIRES ET ADJOINTS CONSEILLERS MUNICIPAUX NOMMES
2 M 34*

Maires et adjoints nommés. Arrêtés
préfectoraux de nomination (loi du 28
pluviose an VIII).
An VIII-1806

2 M 35*

Idem.
Renouvellement
de
1806.
Propositions du préfet et mutations
(décret du 15 avril 1806).
1806-1816

2 M 36*

Idem.
Renouvellement
de
1816.
Propositions du préfet et mutations (ord.
royale du 13 janvier 1816).
1816-1822

2 M 37*

Idem. Renouvellement de 1816. Listes
récapitulatives des nommés ou confirmés
par arrondissements.
1816-1817

2 M 38*

Idem. Renouvellements de 1821 et 1826.
Listes
récapitulatives
par
ordre
alphabétique de communes.

2 M 39*

Idem. Renouvellement de 1834. Liste
récapitulative par arrondissement.

2 M 40-45* Idem.
Listes
récapitulatives
des
nominations par arrondissements (date de
nomination,
qualifications,
fortune
personnelle, mutations et observations).
1837-1945
40* 1837-1852
41* 1852-1864
42* 1865-1877
43* 1878-1892
44* 1902-1906
45* 1908-1945
2 M 46-49

Idem.
Propositions,
Tableaux récapitulatifs.
46 1806-1816
47 1821-1837
48 1840-1843
49 1846-1865

nominations.
1821-1865

2 M 56-61

Idem.
Instructions,
correspondance
générale, propositions,
nominations.
an VIII-1849
56 an VIII-1819
57 1820-1825
58 1826-1830
59 1831
60 1832-1839
61 1840-1849

2 M 62-63

Idem. Plaintes, révocations, suspensions,
décès, démissions.
1816-1920
62 1816-1890
63 1891-1920

2 M 64

Listes d'ancienneté des maires établies
pour attribution de la Légion d'honneur et
pour constitution de commissions
d'assistance.
1921-1939

2 M 65*

Conseils municipaux. Tableaux des
conseils municipaux des communes de
moins de 5 000 habitants renouvelés par
le préfet (arrêté préfectoral du 28 fructidor
an XI).
an XI

2 M 66-67* Listes des membres des conseils
municipaux.
an XI-1830
66* Arrondissements de Brive et
Ussel
67* Arrondissement de Tulle
2 M 68-69* Idem.
Arrondissement
de
Brive
(profession, date de naissance, domicile,
indication si le conseiller est électeur
censitaire ou qualifié, date de nomination,
nombre de suffrages obtenus, date de
prestation du serment).
1831-1848
68* 1831-1843
69* 1843-1848

2 M 50-54* Idem. Arrêtés préfectoraux de nomination.1846-1874
2 M 70-71* Idem. Arrondissement de Tulle.1831-1848
50* 1846-1847
70* 1841-1843
51* 1852
71* 1843-1848
52* 1855
53* 1860-1865
2 M 72-73* Idem. Arrondissement d'Ussel. 1831-1848
72* 1831-1843
54* 1874
73* 1843-1848
2 M 55
Idem. Renseignements confidentiels :
2 M 74*
Maires, adjoints et conseils municipaux.
attitude
politique,
compétences
Listes récapitulatives (nom, date d'entrée
administratives,
moralité
(ordre
en fonctions et date de sortie,
alphabétique des communes).
1864
observations). Arrondissement de Brive.
1834-1846

2 M 75*

Idem. Arrondissement d'Ussel. 1818-1871

2 M 76*

Nomination à des places vacantes.
Correspondance générale.
1817-1826

2 M 77*

Prestations de
municipaux.

serment des conseils
1830

CONSEILLERS GENERAUX ET CONSEILLERS D'ARRONDISSEMENT
(jusqu'à la loi du 22 juin 1833)
2 M 78

Nominations, tableaux de propositions,
vacances de postes, notices individuelles,
correspondance générale.
1800-1833

