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Répertoire numérique de la série L
(Documents spécialement relatifs aux administrations de département, de district et de canton, depuis la division de la France
en départements jusqu'à l'institution des préfectures en l'an VIII).

I. — Département1. (1)
L. 1-5 .— Lois et décrets imprimés. — 3 juin 179021 floréal an II.
L. 6. — Arrêtés du Comité de salut public. —
3 oct. 1793-11 brumaire an IV.
L. 7. — Rapports faits au nom du Comité de salut
public.— 27 juin 1793-30 vend. an IV.
L.8(*)-26(*). — Registres de transcription des lois
et décrets de l'Assemblée nationale. —
21 avril 1790-31 mai 1792.
L. 27(*)-38(*)2... (2). — Registres de transcription
des lois et décrets de la Convention
nationale.
—
21 sept. 1792-21 vend. an IV.
L. 39(*)-41(*). — Registres d'inscription des lois et
décrets livrés à l'impression et envoyés
aux districts. — 1 août 1790-6 messidor
an II.
L. 42(*)-43(*).—Registres d'ordre des envois de
décrets et lois. — 28 avril 1790-14 août
1791.
L. 44(*). — Registre d'ordre des envois aux
municipalités. — 13 nov. 1793-17
messidor an III.
L. 45(*)-48(*). - Registres d'ordre des accusés de
réception des lois et décrets. — 6 juillet
1790-30 prairial an X.
L. 49(*)-53(*). — Procès-verbaux des séances du
Conseil général d'administration du
département (délibérations et arrêtés).
— 3 nov 1790-20 frimaire an II.
49: 3 nov. 1790-14 déc. 1791.
50 :15 juillet-3 nov. 1792.
1

La série L a été entièrement reclassée et renumérotée, sur
le plan de l'état sommaire rédigé par A. Petit. au t. I, 1907,
col. 425 à 460, de l’État collectif publié par les soins de la
direction des Archives, sauf quelques corrections et
additions, qui sont imprimées en italique ; la numérotation
primitive de la série s'arrêtait à L. 599.
2
L'astérisque placé en haut et à droite d'une cote désigne
un registre.

51 : 4 décembre 1792-19 janvier 1793.
52 : 11 avril-21 sept. 1793.
53 : 21 sept. 1793-20 frim. an II.
L. 54(*)-74(*). — Procès-verbaux des séances du
directoire
du
département.
—
25 juillet 1790-28 vend. an IV.
54: juillet 1790-fév. 1791.
55 : fév.-mars 1791.
56 : mars-avril 1791.
57 : avril-juin 1791.
58 : juin-juillet 1791.
59 : juillet-sept.l791.
60 : sept.-déc. 1791.
61 : janvier-mars 1792.
62 : mars-juin 1792.
63 : juin-juillet 1792.
64 : juillet-sept. 1792. .
65 : sept.-nov. 1792.
66 : nov. 1792-janv. 1793.
67 : janv-avril 1793.
68 : avril-sept. 1793.
69 : sept. 93-nivôse an II.
70 : nivôse-prairial an II.
71 : prair. an II-frim. an III.
72 : frim.-germ. an III.
73 : germ.-mes. an III.
74 : mes. an III-vend. an IV.
L. 75(*). — Délibérations des trois corps réunis :
conseil
général
du
département, conseil du district et
conseil général de la commune de
Tulle. - 27 mai 1793-12 juin 1793. .
L. 76(*)-94(*). — Procès-verbaux des séances de
l'Administration
centrale
du
département
(délibérations
et
arrêtés). — 29 vend. an IV-7 germ. an
VIII.
76 : 29 vend.-9 nivôse an IV.
77 : 9 niv.-6 germ. an IV.
78 : germ.-messidor an IV.
79 : mes. an IV-brum an V.
80 : brum.-pluv. an V.

81 : pluv.-prair. an V.
82 : prair. an V-vendém. an VI.
83 : vendém.-frim. an VI.
84 : frim.-pluv. an VI.
85 : pluv.-prair an VI.
86 : prair.-fruct. an VI.
87 : fruct. an VI-frim. an VII.
88 : frim.-ventôse an VII.
89 : vent.-prair. an VII.
90 : prair.-fruct. an VII.
91 : fruct.VII-brum. VIII.
92 : brum.-niv. an VIII.
93 : niv.-ventôse an VIII.
94 : ventôse-germ. an VIII.
L. 95. — Extraits des délibérations des diverses
assemblées départementales — 3 nov.
1790-7 niv. an VI.
L. 96-105. — Actes des représentants du peuple en
mission : Borie, Brival, Lanot, RouxFazillac Élie Lacoste, Chauvier,
Dulaure. — 19 avril 1793-ler jour
compl. an IV.
96 : Composition et épuration des administrations
de département, de districts et
de municipalités (19 avril
1793-13 flor. an III).
97 : Troubles : 19 niv. an II-12 mes.-an III.
98 : Subsistances : 5 niv. an II-24 brum. an III.
99 : Administrations départementales : 18 niv. an
II-9 prair. an III.
100 : Armée : 17 mai 1793-1er j. comp. an IV.
101 : Manufacture d'armes de Tulle : 13 therm.
an II-15 niv. an III.
102 : Travaux publics : 5 germ. an II-3 flor.
an III.
103 : Organisation judiciaire : 3 vent.-10 vent.
an II.
104 : Secours : 22 vent.-2me j. compl. an II.
105 : Détenus et prisonniers : 11 vent. an II21 pluv. an III.

L. 106(*)-129(*). — Registres de la correspondance
générale des diverses adminis
trations départementales. —
12 août 1790-7 germ. an IX.
(24 reg. au lieu de l5; quelques feuilles éparses
d'un reg. destiné à la correspondance avec les douze
Commissions établies par la loi du 12 germinal an
II, ont été annexées à L 120).

Lettres du directoire du département aux
directoires des districts ; du même et de
l'administration centrale aux Ministres, au
comité de salut public, aux autres comités et
commissions ou à leurs présidents, aux diverses
municipalités, aux agents de l'administration
générale et autres fonctionnaires. Lettres de ces
mêmes correspondants au directoire ou à
l'administration centrale du département.
106 : août 1790-juin 1792.
107 : août 1790-sept. 1791.
108 : sept. 1790-dec. l791.
109 : sept. 1790-frim. an II.
110 : sept. 1791-déc. 1792.
111 : nov. 1791-mai 1792.
112 : nov. 1791-sept. 1792.
113 : avril 1792-mes. an II.
114 : juin 1792-brum. an VI.
115 : dec. 1792-germ.an II.
116 : déc. 1792-brum. an IV.
117 : dec.1792-pluv.an IV.
118 : janv. 1793-fruct. an II.
119 : janv.-juillet 1793.
120 : brum. an II-pluv. an III.
121 : fruct. an II-vent. an VIII.
122 : flor. an III-brum. an VIII.
123 : flor. an III-germ. an IX.
124 : prair. an III-vend. an VII.
125 : prair. an III-3me j. compl. an VIII.
126 : brum. an IV-germ. an VIII.
127 : flor. an IV-therm. an VII.
128 : prair. an VI-germ. an VIII.
129 : brum. an VII-germ. an VIII.
L. 130(*)-133(*). — Registres de la correspondance
du directoire avec les 4 districts du
département. — 11 août 1790-21 pluv.
an III.
130 : 11 août 1790-21 avril 1792.
131: 22 avril 1792-28 nivôse an II.
132 : 10 déc. 1792-8 pluv. an II.
133 : 8 pluv. an II-21 pluv. an III.
L. 134(*)-135(*). — Registres de la correspondance du

directoire et de l'Administration centrale,
avec les districts et les municipalités du
département.— 3 pluv. an II-30 nivôse an
IV.
21 pluv. an III-3 niv. an V.

L. 136(*)-142(*). — Registres de la correspondance
de l'Administration centrale avec les
municipalités. — 1 germinal an IV1806.
136 : 1 germ. an IV-3 fruct. an V.
137 : 13 flor. an V-28 fruct. an VI.
138 : 4 niv. an V-6 prair. an VII. .
139 : 28 fruct. anVI-18germ. an VIII.
140 : 29 brum. an VII-27 germ. an VIII.
141 : 1 prair. an VII-24 germ. an VIII.
142 : 18 prair. an VII-4 fév. 1806.
La fin de ce dernier reg. renferme la
correspondance adressée par le ministre des
Finances au préfet, du 15 germ. an XI au 4 fév.
1806.
L. 143(*). — Registre de la correspondance du
président du directoire avec les
présidents des 4 districts. — 9 germ. an
11-2 flor. an III.
L. 143(*). — Registre de la correspondance du
Procureur général syndic et de
l'Administration centrale, avec les
municipalités. — 17 sept. 1791-12
floréal an V.
L. 145(*)-146(*). — Registres de la correspondance du
Procureur général syndic.— 30 sept. 1791-10
therm. an II. 3 flor. an III-28 brum. an IV.
L. 147(*)-149(*). — Registres de la correspondance
générale du commissaire du Directoire.
— 12 frim. an IV-12 – 12 frim. an VI12 prairial an VI. 14 prair. an Vl-19
mes. an VII. 22 mes. an VI1-5 germ. an
VIII.
L. 150(*).—Registres de la correspondance du commissaire du Directoire avec les
municipalités. — 12 frim. an IV-30
vend. an VI.
L. 151(*)-154(*). — Registres d'ordre des pétitions.
— 12 août 1790-20 sept. 1792. 23 août
1790- 9 vendém. an IV. 20 sept. 1792-3
brum. an IV. 21 brum. an IV-3 germ. an
VIII.
3
L. 155(*) ...— Formation du département. —
21 janv. 1790-8 vent. an IV.
3

Formation et limites du département. Nomination de
Commissaires. Tableaux de la population et des revenus
du département. Mémoires, lettres et pétitions de diverses

L. 156(*)4... — Inventaire des papiers retirés de
l'intendance de Limoges. — 17
septembre 1790.
L. 157. — Personnel administratif et élections. — 7
avril 1790-12 niv. an VIII.
L. 158-160. — Police. — 21 juin 1791-24 niv. an
VIII.
L. 161(*). — « Registre destiné à l'enregistrement
des passeports, commissions, actes
particuliers d'administration, etc » — 12
therm. an IV-4 germ. an VIII.
L. 162. — Fêtes nationales. — 12 brum. an VI-14
vend. an VIII.
L. 163. — Officiers de santé ; eaux minérales. —
8 prairial an V-18 messidor an VII.
L. 164. — Subsistances. — 7 déc. 1790-7 messidor
an VIII.
(Le reg. marqué à l'état sommaire, a été classé dans la
correspondance générale sous la cote 118).

L. 165. — Population ; état-civil. juin-juillet 1793.
(circulaires minist. et formules d'état-civil)
L. 165 bis. — Reg. destinés à l'inscription des
cahiers d'état-civil envoyés par les
cantons au département ; ouverts aux
Archives, le 28 pluviôse an VI, en
exécution
de
.l'arrêté
de
l'Administration centrale
du
27
pluviôse. — 1782-an X.
L. 166. — Vétérinaires. — 6 fév. 1791-13 floréal an
VIII.
L. 167. — Haras de Pompadour ; agriculture ;
journées de travail. — 1790-an VIII.
L. 168. — Destruction des loups ; échenillage. —
1790-an VII
L. 169. — Commerce et Industrie; manufacture de
Leclère à Brive. — avril 1791-messidor
an V.
L. 170. — Poids et mesures. -- nov. 1790-brum.
municipalités et correspondance concernant de nouvelles
démarcations des districts, etc.
4
1° État des papiers remis par M. Meulan d'Ablois,
Intendant de la Généralité de Limoges, à Mrs les
Commissaires du département de la Haute-Vienne, en
présence de ceux de la Corrèze, de la Creuse, de la
Charente, de la Vienne et de la Charente-Inférieure,
concernant l'ensemble de l'administration de la Généralité
de Limoges.
2° État des papiers remis aux Commissaires de la Corrèze,
concernant les municipalités du même département :
dépenses locales relatives à des constructions ou
réparations d'églises, presbytères, cimetières, fontaines,
halles, ponts, etc. ; à des établissements de toute nature
(collèges, hôpitaux etc.) ; à diverses affaires : convocations
d'habitants, nominations de syndics, foires, marchés,
police, partage de communaux etc. ; comptabilité, revenus
et dépenses des communes.

L.

L.

L.

L.
L.

an VIII.
171. —- Circulaires relatives à la comptabilité
départementale. — germ. an II-therm.
an VII.
172(*)-173. — Comptabilité générale du
département. — 20 sept. 1790-6 avril
1792. 12 janv. 1791-15 therm. an VI.
174-195. — Pièces justificatives des comptes
départementaux. — août 1790-nivôse
an VIII.
174 : Frais extraordinaires (1793-94).
175 : Ports des lettres (1791-93).
176 : Appointements des administrateurs
(1792-anVIII).
177 : Appointements des commis (1793-94).
178 : Dépenses des commissaires (1793-94).
179 : — du comité central de surveillance
(1793-94).
180 : Frais pour gratifications (1793).
181(*) : Relevé général des frais d'impression
(1790-91).
182 : Frais d'impression (1793-an VIII.)
183 : Dépenses pour les enfants trouvés
(1793-an VIII).
184 : Appointements du concierge de
l'administration (1793-94).
185 : Dépenses pour les routes (1792-93).
186 : — pour les fournitures de guerre
(1793-an VIII.)
187 : — pour l'Ecole vétérinaire (1791-93).
188 : — pour port de décrets, dépêches
(1793-an VIII).
189 : Frais de bureau pour l'administration
centrale (1793-an VIII).
190 : Dépenses pour secours (1792-an VI).
191 : Paiements faits à Limoges (1792).
192 : Frais pour la conduite de prisonniers
(1792).
193 : Dépenses pour le tribunal criminel
(1792).
194 : Pièces justificatives ; dépenses imprévues
(1790-91).
195 : Dépenses diverses (ans-VI-VIII).
196. — Bâtiments départementaux, — déc.
1790-frimaire an II
197. — Circulaires relatives aux finances publiques. — août 1790-pluviôse an
VIII.
Ces circulaires portent sur divers objets: fonte
d'ustensiles de cuivre et de bronze ; patentes,
domaines nationaux ; rentes ; emprunts; rôles,
etc.

L.198(*)-204(*)5...—Registres de la correspondance
de l'administration départementale
concernant les impositions et
emprunts.
—
août1790-brum. an VII.
L. 205. — Finances : correspondance générale. —
août 1790-pluv. an VIII
L. 206(*). — Finances : opérations générales. —
janv. 1792-an VIII.
L. 207-208. — Contribution foncière et mobilière ;
département. — 1791-an VII.
L. 209(*). — Contribution foncière et mobilière,
tableaux de recouvrements. —
1791-an IV.
L. 210. — Contribution foncière : quittances de
paiement. — ans III et IV.
L. 211(*). — Frais de contraintes. — floréal an VIvend. an VIII.
L. 212(*). — Réductions sur les contributions en
grains. — prairial an V-floréal
an VI.
L. 213(*)-217(*). Dégrèvements. — pluviôse an Vvend. an VII.
L. 218(*). — Demandes en décharges. — août 1790juin 1791.
L. 219. — Patentes6 ; contribution patriotique ;
circulaires. — nov.1790-an III.
(Circulaires du ministre des Contributions
publiques (1791-1792) ; comptes rendus au
directoire du département du montant des droits
de patentes, pour les 4 districts, (1791-1792);
comptabilité
relative
aux
contributions
patriotiques (nov. 1790-therm. an III).
L. 220 (*). —Réductions sur la contribution
patriotique. — août 1791thermidor an III.
L. — 221(*)-222. — Emprunt de 100 millions. —
therm. an VII-floréal an VIII.
L. 223. — Caisse de l'extraordinaire. — oct.-déc.
1792
L. 224(*). - Tableau des valeurs successives du
papier-monnaie, arrêté par
l'Administration centrale du
département dans sa séance du
20 therm. an V. Assignats et
billets de confiance. — janv.
1792-therm. an V.
5

198: 17 août 1700-27 mars 1791; 199: 31 mars 1791-11
novembre 1792 ; 200 : 12 nov. 1792-8 ventôse an IV ; 201
: 8 vent. an IV-7 nivôse an VI; 202 : 9 niv. an VI-29 brum.
an VII ; 203 ; 23 mars 1791-9 août 1792 ; 204 : 27 avril
1792-12 prairial an III.
6
Les ordonnances de décharges concernant les divers
cantons ont été placées à la suite de ceux-ci

L. 225-226. — Ordonnances de paiements effectués
par le receveur général du
département ou son préposé. —
ansV-VII.
L. 227. — Bois et forêts. — 1789-an VI. Postes. —
1790-an VII.
L. 228-229. — Affaires militaires ; instructions
générales. — oct. 1790brumaire an VIII.
L. 230(*). — Registre de la correspondance générale de
l'administration départementale, concernant
les affaires militaires. — germ. an II-germ.
anV.
L. 231. — Correspondance relative aux affaires
militaires, août 1791-therm.
anV.
L. 232(*)-234(*). — Conscription militaire. — ans
VII-VIII.
L. 235(*)-236. — Listes des volontaires. — sept.
92-frim. an II.
L. 237.—Extraits mortuaires (5 liasses)7. —
ans I-VIII.
L. 238. Gendarmerie nationale. — avril 1791-messidor an VII.
L. 239-242. — Convois et subsistances ; mesures
générales. — mai 1792-germ. an VIII.
L. 243(*)-245(*). — Équipement et armement;
fournitures diverses. — oct. 1792-pluv.
an VIII.
L. 245 bis (*). — État des sommes reçues et payées
par le cit. Chadebec pour réparation des
vieilles armes qui ont servi au
recrutement, en exécution de l'arrêté du
Directoire du département de la Corrèze
du 18 août 1793. — 1793-1794.
L. 246. — Équipements fournis aux volontaires
(2 cahiers s. d.)
L. 247(*)-248(*). — Levées de chevaux. — brum.
an II-brum. an IX.
L. 249. -— Réquisitions et fournitures pour la
cavalerie. — nivôse an II-ventôse anV.
L. 250. — Comptabilité de la compagnie des
canonniers de la Corrèze. — germinal
an II-frimaire an III. (1 cahier)
L. 251(*). — Dépenses militaires effectuées par les
districts et les municipalités. — mars
1793-vendém. an IV.
L. 252. — Feuilles de prêts ; reçus des sergentsmajors des différentes compagnies. —
frim. an II-brum. an III.
7

Quatre de ces liasses ont été trouvées au cours d'un
remaniement de la série R, alors que la série L était déjà
classée et numérotée.

L. 253(*).— Gendarmerie: traitements des officiers,
sous-officiers et gendarmes. — déc.
1792-germ. an IV.
L. 254(*)-255(*). — Congés militaires. —- ventôse
an III-fruct. an XII.
L. 256. — Poudres et salpêtres. — avril 1793-5e
compl. an VII.
L. 257.—Marine : Circulaires ; réquisitions ; plaintes
de la municipalité d'Argentat
— juillet 1791-brum. an VII.
L. 258-259. — Manufacture d'armes de Tulle :
dénombrements d'ouvriers ;
réclamations ; apprentis ;
fournitures diverses ; ateliers
établis dans les ci-devant églises;
nouvelle manufacture, dite de la
Montagne, etc.— 1776-an II. an
III-an VIII.
L. 260(*). — Arrêtés, délibérations et
correspondance, concernant la
création à Tulle d'une nouvelle
manufacture dite de la Montagne
(sous l'impulsion du représentant
en mission Roux-Fazillac).—
thermidor an II-messidor an III.
L. 26l. — Circulaires et instructions concernant les
travaux publics. — déc. 1792floréal an VIII.
L. 262. — Ponts et chaussées ; personnel. — fév.
1792-brum. an VIII.
L. 263-264. — Ateliers de charité ; recettes ;
dépenses ; états de situation des
ouvrages. — mai 1791-an VII.
L. 265. — Correspondance de l'ingénieur en chef
avec les administrations du
département et des districts. —
août 1792-floréal an VII.
L. 266. — Rapports et mémoires, — août 1790-frim.
an VIII.
(La liasse : états de situation et projets de travaux,
est devenue L 264)
L. 267. — Indemnité de terrains. — juillet 1791vent. an III.
L. 268(*). — Travaux publics ; comptabilité. —
sept. 1790-germ. an V.
L. 269(*). — Registre de la correspondance de
l'administration départementale,
concernant les barrières à établir
sur les routes nationales, pour la
perception de la taxe d'entretien
— vent. an VI-germ. an VIII.
L. 270. — Dépenses d'entretien des routes. — nov.
1791-floréal an VIII.
L. 271. — Bacs et bateaux. — oct. 1790-floréal an

VIII.
L. 272. — Usines sur cours d'eau ; réparations au
moulin de l'Estabournie. — ans
III-V.
L. 273. — Instruction publique ; mesures
générales.— sept. 1790-floréal an
VIII.
er
L. 274. — École centrale. — therm. an IV-l compl.
an VIII.
L. 275. — Justice ; circulaires et instructions,
dépenses de l’ordre judiciaire. —
août 1792-messidor an VII.
L. 276. — Listes du Jury. — frimaire an IV-frim.
an VII.
L. 277. — Frais de justice. — germ. an III-therm.
an VIII.
(Les dépenses de l'ordre judiciaire sont dans L.275)
L.278. — Clergé : circulaires et correspondance.
— sept. 1790-pluv. an VIII.
L. 279. — Clergé : traitements et divers. — fév.
1792-vent. an VIII.
L. 280. — Clergé : comptes des paroisses : biens et
rentes des fabriques et églises,
qui leur ont été rendus en
exécution de l'arrêté du 7
thermidor an XI ; suppressions et
réunions de cures. — 1790-an XI.
L. 281.—Hospices (Brive, Tulle, Ussel, Beaulieu).
sept. 1792-brum. an VII.
L. 282. — Aliénés. — prairial an V-pluv. an VI.
L. 283. — Orphelins et enfants trouvés. — août
1793-messidor an VIII.
L. 284. — Sourds-muets. — vent. an III-brum. an
VI.
L. 285.—Secours divers. — déc. 1790-pluviôse
an VIII.
L. 286. — Prisons : comptabilité. — messidor an
III-vend. an VIII.
L. 287. — (portefeuille) Prisons : mises en liberté ;
avis de condamnation à mort ;
listes de prisonniers ; gardiens ;
mandats d'arrêt, etc. — 1791-an
VIII.
II. — Districts.

(Lacune, du 20 avril 1793 au 21 ventôse an II).
. 291 comprend, en outre, des extraits des
délibérations du Conseil du district. —
15 sept. 1790-19 oct. 1792.
L. 293 bis(*)8.... — Délibérations du Directoire du
district, relativement aux baux à ferme
consentis par des ecclésiastiques ou des
communautés
religieuses
à
des
particuliers. (A la fin, se trouvent des
mandats délivrés en 1793 pour les
volontaires nationaux par le Directoire
du district, en exécution de la loi du 24
février 1793).
L. 294(*)-306(*). — Registres d'ordre des pétitions.
— août 1790-frimaire an IV.
294 :25 juillet 1793-5 flor. an II.
295 : 24 avril 1791-3 nov. 1791.
296 : 1 avril 1792-3 oct. 1793.
297 : 31 janv.-17 oct. 1792.
298 : 9 therm. an III-l frim. an IV.
299 : 13 août 1790-26 floréal an III.
300 : 21 août-19 déc. 1792.
301 : 24 flor.-3 therm. an III.
302 : 10 août 1790-11 juillet 1791.
303 : 1 février-24 juillet 1793.
304 : 2 flor. an II-14 vend. an III.
305 : 1791 (pet. pour pertes).
306 : 27 sept. 1791-28 germ. an III.
L. 307(*). — Registre de correspondance relative
aux subsistances. — messidor an IIvendém. an IV.
L. 308.— Subsistances. — Janvier 1790-nivôse an
IV.
L. 309-311. — Pièces diverses (envois de lois ;
agent national ; statistique ; fête de la
Fédération ; comptes
de gestion du Directoire, etc.). — 1790an IV.
L. 312. — Finances : recouvrement des impôts. —
oct. 1790-prairial an IV.
L. 313. — Finances : décharges. — 1791-an VIII.
L. 314-316. — Affaires militaires. — déc. 1790-4e j.
compl. an VII.
L. 317. — Travaux publics. — oct. 1790-flor. an III.
L. 318. — Instruction publique. — janv.
1792-prairial an VIII.
L. 319. — Justice. — nov. 1790-pluv. an VIII.
L. 320. — Clergé catholique. — juillet 1790-prairial

1° District de Brive

L. 288(*)-290(*). — Registres de transcription des
lois et décrets. — 5 oct. 1790-4 fév.
1791.14 sept. 1791-22 prair. an II.
L. 291(*)-293(*). — Registres des délibérations et
arrêtés du Conseil et du Directoire du
district. — août 1790-thermidor an III.
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Ce registre n'a pu être réintégré qu'après le classement et
le numérotage de la série. Il en est de même pour les
registres de plusieurs municipalités de canton notamment
celles d'Ussel, Juillac, etc.

an VI.
L. 321. — Établissements de bienfaisance et
secours.— sept. 1790-vend.an IV.
L. 322(*). — Secours aux familles des défenseurs de
la patrie. — 1791-1793.
L. 323. — Prisons : devis et frais de réparations ;
arrestations de suspects ; frais de
nourriture et de couchage des détenus.
— sept. 1789-brum. an IV.

L. 346(*)-348(*). — Registres de la correspondance
du procureur-syndic du district. — 23
nov. 17909 mai 1791.
19
sept.
1791-4
mai
1793.
4 flor. an III-16 brum. an IV.
L. 349(*)-359(*). — Registres d'ordre des pétitions9.
— août 1790-brum. an IV.
L. 360(*). — Registre d'envois d'imprimés et de
dossiers divers aux municipalités des
cantons du district. — ans IV et V.
L.361.— Personnel administratif et subsistances ;
police. — Janv. 1792-ventôse an VIII.
L. 362(*)-363(*). — Registres des mandats tirés sur
la caisse du district. — avril 1791frimaire an II.
L. 364(*). — Registre des recettes et dépenses des
fonds
destinés
aux
frais
d'administration. — juillet 1790-fruct.
an III.
L. 365. — Contributions foncière et mobilière. —
1790-fruct. an IV.
L. 366. — Contributions : décharges. — ans VIVIII.
L. 367(*). — Registre des patentes ordinaires. —
juillet 1791-mars 1792.
L. 368(*)-370(*). — Recrutement et enrôlements
volontaires ; listes de volontaires,
annexées
à
L. 370. — 1793-frim. an VII.
L. 371-373(*). — Affaires militaires. — oct. 1790fructidor an VIII.
L. 374. — Instruction publique. — sept. 1790brumaire an VII.
L. 375. — Justice. — déc. 1790-frimaire an VIII.
L. 376. — Clergé catholique. — sept. 1790-prairial
an VII.
L. 377(*). — Secours publics. — thermidor an IIpluv, an III.
L. 378(*)-379(*). — Prisons: listes et pétitions des
détenus. — 1793-an II.

L. 324(*). — Motifs d'arrestation des détenus : avis
du Comité révolutionnaire et de l'Agent
national. — s. d.
2° District de Tulle
L. 325(*). — Registre de transcription des lois et
décrets. — mai 1793-prairial an II.
L. 326(*). — Registre d'envoi de lois et autres
imprimés aux municipalités. — juil.
1792-nov. 1793.
L. 327(*)-332(*). — Registres des délibérations et
arrêtés du Conseil et du Directoire du
district. —juillet 1790-brum. an IV.
(327:1790 ; 328 : 1790-92 ; 329:1792-an II ; 330 :
an II ; 331 : an III ; 332 : an
IV.
L. 333(*). — Registre de la correspondance du
Directoire du district avec le comité de
salut public. — pluv.-germ. an II.
L. 334(*). — Registre de la correspondance du
Directoire du district avec les
représentants du peuple dans le
département, les juges de paix, la
gendarmerie, etc. — ventôse an IIbrum. an IV.
L. 335(*)-336(*). — Registres de la correspondance
du Directoire et de l'Administration
centrale du département, avec Je
directoire du district. — 11 août 179012 nov. 1791. 1 janv. 1793-5 brum. an
IV.
L. 337(*)-341(*). — Registres de la correspondance
du Directoire du district avec le
Directoire
du
département
et
l'administration centrale. — août 1790brumaire an IV
L. 342(*)-344(*). — Registres de la correspondance
du Directoire avec les municipalités du
district.—août 1790-brum. an IV.
L. 345(*). — Registre de la correspondance des
présidents du Directoire du département
et du Directoire du district. — nivôse an
II-flor. an III.

3° District dUssel.

L. 380(*). — Registre des délibérations et arrêtés du
Directoire du district. — niv. an IIgerminal an III.
L. 381. — Personnel administratif et subsistances.
— mars 1792-messidor an VI.
L. 382. — Contributions foncière et mobilière. —
oct. 1790-germinal an II.
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349-351 : 1790-1791 ; 352 : 1792 ; 353-354 ; 1793 ;
355: an II: 356-358 : an III ; 359 : fin de l'an III-brun. an
IV.

L. 383. — Contributions : décharges. —1791-1792;
ans VI-VIII.
L. 384. — Affaires militaires. — juin 1791-messidor
an VIII.
L. 385. — Instruction publique. — fév. 1791-fruct.
an VII.
L. 386. — Justice. — nov. 1791-fruct. an VI.
L. 387. — Clergé catholique. — sept. 1790-prairial
an IV.
L. 388(*)-391(*). — Secours publics. — nov. 1792pluv. an III.
L. 392(*). — Détenus du district. — s. d.
4° District d'Uzerche

L. 393-394. (cahiers). — Délibérations du Conseil
d'administration du district d'Uzerche.
— 21 oct.-5 nov. 1790. 1-15 oct. 1792.
L. 395(*)-398(*). — Registres des délibérations et
arrêtés du Directoire du district. — Fév.
1792-brum. an IV.
395 : fév. 1792-avril 1793 ; 396 : avril 1793-fév.
1794 ; 397 : vent. an II-niv. an
III : 398 : niv. an III-brum an
IV.
L. 399(*)-490(*). — Registres de la correspondance
du Directoire du département avec le
Directoire du district.— août 1790juillet 1793.
L. 401(*) — Registre de la correspondance du
Directoire avec les municipalités du
district. — août 1790-juillet 1793.
L. 402(*). — Registre de la correspondance du
Directoire du district avec les
particuliers, sociétés et autres corps. —
août 1790-août 1793.
L. 403(*)-406(*). — Registres d'ordre des pétitions.
— août 1790-brumaire an IV.
403 : août 1790-fin octobre 1791 ; 404 : avril 1791août 1792 ; 405 : juin 1792-nov. 1793;
406 : juillet 1790-brum. an IV).
L. 407. — Administration générale ; personnel ;
subsistances. — oct. 1790-messidor an
VI.
L. 408(*). — Registre de correspondance relative
aux subsistances. — nivôse an IIbrumaire an IV.
L. 409(*)-412(*). — Comptabilité du district. —
mars 1791-frim. an IV.
L. 413(*). — Comptabilité communale. — 1793.
L. 414(*). — Lettres du département au district,
concernant les contributions. — nivôse
an II-brum. an IV.
L. 415. — Contributions foncière et mobilière;
patentes ; pièces relatives aux recettes et

dépenses effectuées par le receveur
pendant une partie de l'année 1790 et
années suivantes, 1791, 1792 et 1793.
— 1790-1793.
L. 4-^(*)-4f7(*). — Dégrèvements de la contribution
foncière. — 1791-1793.
L. 416-417(*). —Affaires militaires. — août 1790messidor an VIII.
(L. 419 est un reg.)
L. 421. — Instruction publique. — pluv. an IIIfloréal an VII.
L. 422. — Justice —juillet 1791-vent. an III.
L. 423. — Clergé catholique. — août 1790-avril
1791.
L. 424(*). — Enfants trouvés. — 1792-1793.
L. 425(*)-426(*). — Secours divers. — 1790-brum.
an IV.
(425 : 1791, secours pour pertes diverses ;
426: 1790-an IV, secours aux
familles des défenseurs de la
Patrie).
III. — Cantons
1° Canton d'Allassac

L. 427(*). — Registre des délibérations de
l'administration cantonale. —
pluviôse an IV-germ. an VIII.
L. 428-439. — Elections, police, subsistances, etc.
— juin 1790-prairial an VIII.
L. 430. — Finances. - juillet 1791-brum. an VIII.
L. 431. — Contributions : décharges. — ans IVVII.
L. 432. — Affaires militaires ; gendarmerie. —
juillet 1791-ventôse an VIII.
L. 433. — Routes. — sept. 1790-ventôse an VII.
L. 434. — Instruction publique : — Janv. 1795pluv. an VII.
L. 435. — Justice. — vent. an IV-floréal an VIII.
L. 436. — Clergé catholique. — juin 1791-prairial
anV.
L. 437. — Bienfaisance ; enfants trouvés. — therm.
an II-fruct. an V.
L. 438. — Prisons. — sept. 1790.
L. 439. — Objat : affaires diverses. — déc. 1791prairial an VIII.
L. 440. — Saint-Cyr-la-Roche : affaires diverses. —
juillet 1790-nivôse an VI.
L. 441. — Saint-Laurent : contributions. — fruct. an
V-niv. an VIII.
L. 442. — Saint-Viance : affaires diverses. — fév.
1791-prairial an VIII.
—Voutezac : affaires diverses. — sept. 1790-pluviôse
an VIII.

2° Canton d'Argentat

— Affaires diverses. — nov. 1790-germ. an VII.
— Contributions ; décharges. — ans IV-VIII.
3° Canton d'Ayen

L. 446(*). — Registre des délibérations de la
municipalité du canton. — brum an IVnivôse an VII.
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L. 447-448. — Elections, police, subsistances,
agriculture, poids et mesures. — fév.
1790-prairial an VII.
L. 449. — Contributions ; patentes. — sept. 1790prairial an V.
L.450. — Contributions ; décharges. — ans IV-VII.
L. 451. — Affaires militaires; — janv. 1793-messidor an VII.
L. 452. — Routes. — fructidor an V.
L. 453. — Instruction publique. — sept. 1790-niv.
an III.
L. 454. — Justice. — prairial an V-nivôse an VIII
L. 455. — Clergé catholique. — fév. 1792-germinal
anV.
L. 456. — Secours divers. — nov. 1793-pluviôse an
VI.
L. 457. — Prison. — 22 sept. 1790.
L. 458. — Brignac : affaires diverses. — déc. 1790prairial an VIII.
L. 459. — Perpezac-le-Blanc : affaires diverses. —
juin 1791-nivôse an VIII.
L. 460. — Saint-Aulaire : affaires diverses. — déc.
1790-fruct. an VI.
L. 461. — Saint-Cyprien : affaires diverses. — août
1790-frim. an VIII.
L. 462. — Temple d'Ayen : affaires diverses. —
nov. 1790-brum. an VIII.
L. 463.—Vars : affaires diverses. — août 1790therm. an VI
L. 464. — Yssandon : affaires diverses. — nov.
1790-nivôse an VIII.
4° Canton de Beaulieu

L. 465. — Personnel administratif ;
élections
;
police ;
subsistances
;
comptabilité.—juin
1790therm. anVIII
L. 466. — Contributions et patentes. —nov. 1791brum. an IV.
L. 467. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
L. 468. — Affaires militaires. — mai 1792-fruct. an
III.

L. 469. — Navigation et routes. — déc. 1790prairial an V.
L. 470. — Instruction publique. — 24 déc. 1790.
L. 471. - Justice. — brum. an VII-vend. an VIII.
L. 472. — Clergé catholique. — déc. 1790-déc.
1791.
L. 473. — Hospice ; secours divers. — déc. 1790fruct. an II.
L. 474. — Prison. — 24 sept 1790.
L. 475. — Astaillac: affaires diverses.— août 1790floréal an VIII.
L. 476. — Billac : affaires diverses. — fév. 1790prairial an VIII.
L. 477. — Brivezac : affaires diverses. — Janv
1791-vendém. an IV.
L. 478. — Chenaillers : Affaires diverses. — fév.
1791-messidor an III.
L. 479. — Liourdres : affaires diverses. — nov.
1791-floréal an III.
L. 480. — Queyssac : affaires diverses. — août
1790-messidor an VIII.
L. 481. — Sioniac : affaires diverses. — août 1790germinal an III.
5° Canton de Beynat

L. 482(*). — Registre des délibérations de
l'administration cantonale. — frim. an
VII-floréal an VIII.
L. 483. — Élections ; police ; subsistances. —juillet
1790-prairial an VIII.
L. 484. —Administration communale.—fév.-déc.
1790.
L. 485. — Emprunt forcé ; contributions et patentes
; décharges. — mars 1791-fruct. an
VII.
L. 486. — Affaires militaires ; secours aux parents
des défenseurs de la patrie (an V). —
janv. 1791-messidor an VII.
L. 487. — Justice.— floréal anVI-ventôse an VIII
L. 488. — Clergé catholique. — juin 1791-oct.
1792.
L. 489. — Secours aux défenseurs de la Patrie et à
leurs familles. — frim. an II-vend. an
IV.
L. 490. — Albignac : affaires diverses. — avril
1790-germ. an VII.
L. 491. — Lanteuil : affaires diverses. —nov. 1791brumaire an II.
L. 492. — Obazine : affaires diverses. — germ. an
III-vent. an IX.
L. 493. — Palazinges : affaires diverses. — oct.
1790-prairial an VIII.

L. 494. — Sérilhac : affaires diverses. — déc. 1790floréal an VII.
6° Canton de Bort

L. 495. — Élections ; police; gendarmerie ; routes ;
étangs ; destruction des loups, etc. —
avril 1790-germ. an VII.
7° Canton de Brive

L. 496(*)-497(*). — Registre des délibérations de la
municipalité de canton. — brumaire an
IV-germinal an VIII.
L. 498-499. — Personnel administratif ; élections ;
fêtes ; troubles; émigrés ; subsistances ;
foires, etc. — avril 1790-floréal an VIII.
L. 500.—Comptabilité communale. — germ.an IIIfloréal an VIII.
L. 501. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
L. 502. — Finances. — nov. 1791-nivôse an VIII.
L. 503. — Affaires militaires. —mai 1791-vendém.
an VIII.
L. 504. — Routes et navigation. — nov. 1791-therm.
an VIII.
L. 505. — Collège ; instituteurs.—janv. 1793- vendém. an V.
L. 506. —Justice. — frim. an V-ventôse an VIII.
L. 507. — Clergé catholique. — mars-août 1791.
L. 508. — Hospice ; secours divers. — déc. 1790therm. an V.
L. 509. — Chasteaux : affaires diverses. — février
1791-fruct. an VI.
L. 510. — La Chapelle-aux-Brocs : affaires diverses.
— nov. 1791-frim. an VIII.
L. 511. — Cosnac : affaires diverses.— juillet 1790fruct. an VI.
L. 512.— Dampniat : affaires diverses. — 1790prairial an VIII.
L. 513. — Lissac : affaires diverses. — nov. 1790fructidor an VI.
L. 514. — Malemort : affaires diverses. — fév.
1790-nivôse an IX.
L. 515. — Noailles : affaires diverses. — juillet
1790-frimaire an VII.
L. 516. — Ussac : affaires diverses. — nov. 1791prairial an VIII.
L. 517. — Varetz : affaires diverses. — déc. 1790floréal an IV.
8° Canton de Bugeat

L. 518. — Élections. — mai 1790-germinal an VII.

9° Canton de Chamboulive

L. 519. — Élections. — juin 1791-germinal an VII.
L. 520. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
10° Canton de Chameyrat

L. 521(*). — Registre des délibérations de la
municipalité du canton de Chameyrat.
— brumaire an IV-vendém. an VIII.
L. 522. — Élections ; démolitions d'étangs;
gendarmerie. — fév. 1791 -germ. an V.
L. 523. — Contributions : décharges. — ans IV-VI.
11° Canton de Clergoux

L. 524(*). — Registres des délibérations et de la
correspondance de la municipalité du
canton. — frim. an IV-brum. an VIII.
L. 525. — Affaires diverses : démolitions d'étangs.
— avril 1791-germinal an V.
L. 526. — Contributions : décharges. — ans IV-VI.
12° Canton de Corrèze

L. 527. —Troubles. — avril 1790-pluv. an VIII.
L. 528. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
13° Canton de Curemonte

L. 529-530. — Personnel administratif ; élections ;
poids et mesures. — janvier 1791prairial an VIII.
L. 531. — Contributions et patentes ; emprunt forcé.
— sept. 1792-floréal an VIII.
L. 532. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
L. 533. — Affaires militaires. — sept. 1793-therm.
an III.
L. 534. — Routes. — 28 frimaire an VII.
L. 535. — Instituteurs. — floréal an II-germinal
an III.
L. 536. Dépenses de l'ordre judiciaire. — 11
nov.1792.
L. 537. — Secours ; indigents.— mai-octobre 1793.
L. 538. — Branceilles : affaires diverses. — nov.
1791-messidor an II.
L. 539. — La Chapelle-aux-Saints : affaires
diverses. — juin 1791messidor an VIII.
L. 540. — Marcillac-la-Croze : affaires diverses. —
déc. 1790-frimaire an VIII.
L. 541. — Mascheix : affaires diverses.— déc.1790floréal an III.
L. 542. — Nonards : affaires diverses. — août 1790frimaire an VII.
L. 543. — Puy-d'Arnac : affaires diverses. — nov.

1790-ventôse an IV.
L. 544. — Saint-Genès : affaires diverses. — juillet
1791-nivôse an III.
L. 545. — Tudeils : affaires diverses. — nov. 1793messidor an III.
L. 546. — Végennes : affaires diverses. — août
1790-pluv. an III.
14° Canton de Donzenac

L. 547. — Élections ; troubles ; subsistances ; foires
et marchés ; population. — avril 1790germinal an VII.
L. 548-549. — Administration communale. — déc.
1790 fruct. an III.
L. 550. — Contributions et patentes, —janv.1791niyôse an VIII.
L. 551. — Contributions : décharges. — ans IVVII.
L. 552. — Réquisitions ; salpêtre. — août 1792floréal an III.
L. 553. --Travaux publics.— dec. 1792-germ. anV.
L. 554. — Clergé catholique. — janvier-avril 1791.
L. 555. — Secours divers. — mars 1793-messidor
an II.
L. 556. — Sadroc : affaires diverses. — sept. 1790germ. an III
L. 557. — Sainte-Féréole : affaires diverses. —nov.
1790-prairial an III.
L. 558. — Saint-Pardoux-l’Ortigier. —mars 1790brumaire an III.
L. 559. — Vénarsal. — Janv. 1791-prairial an III.
15° Canton d'Égletons

L. 560. — Troubles. — oct. 1790-messidor an VII
L. 561. — Contributions : décharges. — ans IV-VI.
16° Canton d'Eygurande

L. 562. — État civil ; police ; destruction des loups ;
gendarmerie. — mai 1790-prairial an
VIII.
17° Canton de Juillac

L. 562 bis (2 cahiers). — Arrêtés du bureau
municipal de Juillac (21 sept. 92-29
brum. an IV) ; le même cahier continué
par la transcription des mandats de
paiement délivrés par l'administration
communale du canton (6 niv. an IV-19
pluv. an VII), auquel fait suite un autre
cahier (1er germ. an VII-11 floréal an
VIII).
L. 563. — Personnel administratif ; élections ;
troubles ; gendarmerie ; routes. — juin
1790-floréal an VIII.

L. 564. — Chabrignac ; dépenses municipales. — 18
brum. an VIII.
L. 565. — Lascaux ; pièces de dépenses. — pluv. an
VII-vend. an VIII.
L.566.—
Rosiers-de-Juillac
;
comptabilité
communale. — brum.-pluv. an VII.
L. 567. — Saint-Bonnet-la-Rivière ; comptabilité
communale. — vend.-brum. an VIII.
L. 568. — Saint-Solve ; comptabilité communale. —
vend.-brum. an VIII.
L. 569. — Saint-Sornin-Lavolps ; inventaire des
papiers
de
la
mairie.
—
6 messidor an VII.
L. .570. — Vignols. ; comptabilité communale. —
vend.-brum. an VIII.
18° Canton de Lapleau

L.571.—Élections ; destruction des loups. — vent.
an V-prairial an VIII.
L. 572. — Contributions ; décharges.—ans IV-VII.
19° Canton de ~Larche

L. 573.

— Délibérations de l'administration
cantonale, 1 cahier. — nivôse-messidor
an V.
L. 574. — Personnel administratif ; élections
; foires ; marchés ; mesures ;
administration communale; —
mai 1790-niv. au VIII.
L. 575. — Contributions et patentes ; emprunt
forcé.-nov. 1791-niv. an VIII.
L. 576 — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
L. 577. — Affaires militaires. — oct. 1791-germ.
an VIII.
L. 578. — Routes et navigation. — nov. 1790-germ.
an VIII.
L. 579. — Instruction publique. — floréal an IIpluv. an III.
L. 580. — Jury ; frais de justice. — niv. an IVtherm. an VII.
L. 581. — Secours aux défenseurs de la patrie et à
leurs familles. - oct. 1793-vend. an VII.
L. 582. — Prisons. — 17 sept. 1790.
L. 583. — Chartrier, affaires diverses.— fév.1791brum. an VIII.
L. 584. — Cublac, affaires diverses. — juillet 1790germ. an VII.
L. 585. — Ferrière, affaires diverses. — nov. 1791messidor an VII.
L. 586. — Mansac, affaires diverses. — avril 1791germinal an VIII.
L. 587. — Saint-Cernin, affaires diverses.—juillet
1790-frimaire an VII.

L. 588. — Saint-Pantaléon-de-Larche, affaires
diverses. — août 1790-floréal an VII.
20° Canton de La Roche-Canillac

L. 589. — Émigrés ; troubles. — avril 1790-prairial
an VII.
L. 590. —Contributions, décharges.—ans IV-VII.
21° Canton de Lubersac

L. 591 (*). — Cahier d'enregistrement des lois. —
ans VI-V111.
L. 592(*)-597(*). — Registre des délibérations de
l'administration municipale du canton.
— ventôse an V-floréal an VIII.
L. 598. — Police ; troubles ; haras de Pompadour ;
contributions ; garde-nationale; routes. —
oct. 1790-flor. an VIII.
L. 599. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.

an VI.
L. 613. — Justice. — therm. an IV-floréal an VI.
L. 614. — Clergé catholique. — fév. 1791-messidor
an VI.
L. 615. — Hospice ; secours divers. — sept. 1790vendém. an III.
L. 616. — Prisons. — 21 sept. 1790.
L. 617. — Chauffeur, affaires diverses. — nov.
1791-floréal an VIII.
L. 618. — Collonges, affaires diverses. — sept.
1790-nivôse an VIII.
L. 619. — Lostanges, affaires diverses. — nov.
1791-prairial an VII.
L. 620. — Saillac, affaires diverses. — sept. 1790therm. an VII.
L. 621. — Saint-Bazile, affaires diverses. —juillet
1790-therm. an VII.
L. 622. — Saint-Julien-Maumont, affaires diverses.
— sept. 1790-germ. an VI.
26° Canton de Neuvic

22° Canton de Meilhards

L. 600. — Personnel administratif ; élections;
gendarmerie. — juin 1790-brum. an IV.
L. 601. — Décharges. — ans IV-VII.
23° Canton de Mercœur

L. 602. — Personnel administratif ; élections ;
troubles ; état civil. — avril 1790germinal an VI.
L. 603. — Contributions : décharges. — ans IVVIII.

L. 623. — Élections : destruction des loups ;
gendarmerie ; salpêtriers ; routes. —
avril 1790-floréal an VII.
27° Canton de Saint-Angel

L. 624. — Élections, état civil ; destruction des
loups. — mai 1790-fruct. an VII.
28° Canton de Saint-diamant

L. 625. — Élections ; troubles ; destruction des
loups. — mai 1790-therm. an VII.
L. 626. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.

24° Canton de Meymac

L. 604. — Personnel administratif ; élections,
troubles ; destruction des loups ; routes.
— avril 1790-niv. an VII.
25° Canton de Meyssac

L. 605-606. — Elections ; subsistances ; population ;
état civil ; poids et mesures. — mai
1790-messid. an VI.
L. 607. — Administration communale. — oct. 1793germ. an VIII.
L. 608. — Contributions et patentes. — oct. 1790fruct. an VI.
L. 609. — Décharges. — ans IV-VII.
L. 610. — Affaires militaires. — mai 1791-fruct-an
VI.
L. 611. — Travaux publics et routes. — oct. 1790messidor an VI.
L. 612. — Ecoles primaires. — sept. 1790-messidor

29° Canton de Sainte-Fortunade

L. 627. — Élections ; troubles ; état civil ;
destruction des loups. — sept. 1790fruct. an VII.
L. 628. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
30° Canton de Saint-Robert

L 629. — Élections ; état civil. — août 1790-fruct.
an VIII.
L. 630. — Administration communale. — juin 1791brum. an IV.
L. 631. — Contributions et patentes ; emprunt forcé.
— Janv. 1791-pluv. an VIII.
L. 632. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
L. 633. — Conscription ; réquisitions. — oct. 1791prairial an III.
L. 634. — Instituteurs. — 12 sept. 1790.

municipale du canton. — brum. an IVfloréal an VIII.

L. 635. — Traitement du juge de paix et de son
greffier. — brum.-pluv. an IX.
L. 636. — Clergé catholique. — janv.-juillet 1791.
L. 637. — Secours aux indigents. — 15 pluv. an VII.
L. 638. — Louignac ; affaires diverses. — juillet
1790-niv.anVII.
L. 639. — Segonzac ; affaires diverses. — août
1790-prairial an III.

(Lacune du 3ej.compl.an V au 5 vend.an VIII)

L. 653-654. — Élections ; fêtes ; état civil ;
agriculture
;
administration
et
comptabilité communales — avril
1790-floréal an VIII.
L. 655. — Contributions et patentes. — nov. 1791niv. an VII.
L. 656. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
L. 657. — Affaires militaires : secours aux parents
des défenseurs de la Patrie (an V). —
juillet 1791- ventôse an VII.
L. 658. — Routes. — sept. 1790-fruct. an III.
L. 659. — Instruction publique. — sept. 1790-therm.
an V.
L. 660. — Justice. —niv. an IV- messidor an VII.
L. 661. — Clergé catholique. — niv. an IV-floréal
an V.
L. 662. - Hospice ; enfants trouvés ; secours. — sept.
1790-messidor an V.
L. 663. — Prisons. — 23 sept. 1790.
L. 664. — Estivals : affaires diverses. — déc. 1790ventôse an VII.
L. 665. — Jugeals : affaires diverses. — août 1790pluviôse an V.
L. 666. — Ligneyrac : affaires diverses. — sept.
1790-frimaire an VII.
L. 667. — Nespouls : affaires diverses : août 1790nivôse an VII.
L 668. — Noailhac : affaires diverses. — août 1790messidor an VI.

31° Canton de Ségur

L. 640. — Personnel administratif ; électeurs ;
affaires militaires. — juin 1791germinal an VII.
L. 641. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
32° Canton de Seilhac

L. 642. — Élections ; troubles ; état civil ; routes ;
gendarmerie ; pièces diverses ; 1 p.
relative à l'instruction publique. — mai
1790-germ. An VII
L. 643. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.
Contribution personnelle, somptuaire et
mobilière de l'an XI.
33° Canton de Servières

L. 644. — Élections ; troubles ; état civil ;
destruction des loups. — mai 1790messidor an VII.
L. 645. — Contributions : décharges. — ans IV-VI.
34° Canton de Sornac

L. 646. — Élections ; destruction des loups ; routes.
— mai 1790-prairial an VII.

38° Canton d'Ussel

L. 669. — Personnel administratif ; élections ;
troubles ; contributions. — mars 1790brum. an III.
L. 669 bis. — Registres de la municipalité du canton
d'Ussel10.

35° Canton de Treignac

L. 647. — Personnel administratif ; élections ;
troubles ; gendarmerie. — mai 1790germ. an VII.
L. 648. — Contributions : décharges. — ans IV-VII.

39° Canton d'Uzerche

L. 670(*). — Registre des délibérations de la
municipalité du canton. — brum. an IVfruct. an VI.
L. 671. — Personnel administratif ; élections ;
suspects ; troubles. — juin 1790-therm.

36° Canton de Tulle

L. 649. — Électeurs ; émigrés ; affaire du RoyalNavarre ; destruction des loups ;
gendarmerie ; routes. — avril 1790ventôse an VIII.
L. 650. — Contributions : décharges. — ans IVVIII.
37° Canton de Turenne

L. 651(*)-652(*). — Registre de la correspondance
et des délibérations de l'administration

10

Délibérations et arrêtés de brumaire an IV à pluviôse an
V ; pluviôse an V-messidor an VI ; messidor an VI-fruct.
an VII ; fructidor an VII-floréal an VIII ; 1 registre de
correspondance de frimaire an IV à prairial an VIII ; 1
registre des mandats de frimaire an IV à floréal an VIII.
Ces documents n'ont pu être réintégrés qu'après le
classement et le numérotage de la série L.

an VIII.
L. 672. — Contributions : décharges. — ans IV-VI.
40° Canton de Vigeois

L. 673. — Nominations ; assemblées ; comptes ;
volontaires ; gendarmerie ; routes. —
mai 1790-messidor an VII.
L. 674. — Contributions : décharges. — ans IVVIII.
L. 675. — Emprunt forcé de l'an IV.
L. 676. — Contributions : décharges individuelles. –
ans V et VI11.
IV. — Fonds divers.
1° Comités de surveillance

L. 677. — Albignac. — s. d.j
L. 678. — Allassac. — nivôse-fruct. an II.
L. 679. — Altillac. — brumaire-messidor an II.
L. 680. — Argentat. — sept. 1792-mesidor an II.
L. 681. — Ayen (cahier). — vendém.-fruct. an II.
L. 682. — Beaulieu. — sept. 1793-vendém. an
III.
L. 683. — Billac. — nivôse an II-vendém. an III.
L. 684. — Branceilles. — 11 thermidor an II.
L. 685. — Brive. —juin 1793-frimaire an III.
L. 686. — Chamberet (cahier). — (niv.-5e compl.
an II).
L. 687. — Chameyrat. — 30 ventôse an II.
L. 688. — Chasteaux. — 28 messidor an II.
L. 689. — Collonges. — ventôse-therm. an II.
L. 690. — Condat (cahier). —pluviôse-fruct. an
II.
L. 691. — Cornil. — 28 octobre 1793
L. 692. — Cosnac (cahier). — frim. an II-vend.
an III.
L. 693. — Cublac (2 cahiers). —pluv.-floréal an
II.
L. 694. — Curemonte. — oct. 1793-pluviôse an
II.
L. 695. — Dampniat. - nov. 1793-fruct. an II.
L. 696. — Donzenac. — oct. 1791-prairial an II.
L. 697.— Espartignac. — prair. an II-brum.
an III.
L. 698. — Estivals. — 30 ventôse an II.
L. 699. — Eyburie. — pluv.-fruct. an II.
L. 700. — Forgès. — 25 nivôse an II.
L. 701. — Gimel. - s. d.
L. 702. — Hautefage. — nivôse-ventôse an II.
L. 703. — Juillac. — oct. 1793-fruct. an II.
L. 704. — Lachapelle-aux-Saints. — pluv.-fruct.
an II.
11

Ces deux derniers articles concernent tous les cantons.

L. 705. — Lafage. — 20 germinal an II.
L. 706. — Lagraulière. — germ.-therm. an II.
L. 707. — Larche. — brum.-fruct. an II.
L. 708. — Lissac (cahier). — oct. 1793-fruct.
an II.
L 709. — Lostanges (cahier), germ.-prair. an II.
L. 710. —Louignac (cahier). — pluv.-germ.
an II.
L. 711. — Lubersac. — oct. 1793-fruct. an II.
L. 712. — Marcillac-la-Croze. — 9 prairial an II.
L. 713. — Masseret. — 10 germinal an II.
L. 714. — Meyssac. — frimaire-fruct. an II.
L. 715. — Montgibaud. — 7 messidor an II.
L. 716. — Naves. — s. d.
L. 717. — Noailhac. — 19 nivôse an II.
L. 718. —- Obazine. — prairial-5e compl. an II.
L. 719. — Perpezac le-Blanc. — pluv. an II-vend.
an III.
L. 720. — Puy-d'Arnac. — pluv. an II-vend.
an III.
L. 721. — Reygades. — 7 fruct. an II.
L. 722. — Saint-Aulaire. — sept. 1793-vend. an III.
L. 723. — Saint-Bazile. — nivôse-messidor an II.
L.724. — Saint-Bonnet-Avalouze. — flor.-therm.
an II.
L. 725. —Saint-Cernin (cahier). — nivôse-therm.
an II.
L. 726. — Saint-Chamant. — 10 nivôse an II.
L. 727. — Saint-Cyprien. — 15 prairial an II
L. 728. — Sainte-Féréole. — germ. an II-vendém.
an III.
L. 729. —Saint-Genès. — therm.-fruct. an II.
L. 730. — Saint-Julien-aux-Bois.—messidor
an II.
L.
731.
—
Saint-Martial-Entraygues.
—
27 nivôse an II.
L. 732. — Saint-Martin-Sepert. — vent. an IIvend. an III.
L. 733.—Saint-Pantaléon-de-Larche. — nivôsefruct. an II.
L. 734. — Saint-Pardoux-L'Ortigier. — brumairetherm. an II.
L. 735. — Saint-Paul. — pluv.-germinal an II.
L. 736. — Saint-Robert. — brumaire-therm.
an II.
L. 737. — Saint-Sylvain. — pluviôse-germ. an II.
L. 738. — Saint-Viance. — nivôse-messidor
an II.
L. 739. — Saint-Ybard. — vendém.-therm. an II.
L. 740. — Salon. — pluviôse-fructidor an II.
L. 741. — Ségur. — octobre 1793-frimaire an II.
L. 742. - Sérilhac. — 25 et 27 prairial an II.
L. 743. — Treignac. — sept. 1793-fructidor
an II.
L. 744. — Tulle (Comité central). — janvier
1793-germ. an II.
L. 745. — Tulle (Comité communal). — floréal

an II-vend. an III.
L. 746. — Turenne. — frimaire-1er compl. an II.
L. 747. — Ussac. - pluviôse an II-vendém. an III.
L. 748. — Ussel. — juillet 1793-germinal an II.
L. 749. — Uzerche. — sept. 1793-ventôse an III.
L. 750. — Vars. — 11 germinal an II.
L. 751. — Venarsal. — 20 thermidor an II.
L. 752. — Vigeois. — brumaire-fructidor an II.
L. 753. — Voutezac. — oct. 1793-vendém.
an III.
L. 754. — Yssandon. — nivôse-fructidor an II.
2° Sociétés populaires

L. 755. — Argentat. — sept. 1793-brumaire
an III.
L. 756. —Beaulieu. — s. d.
L. 757. — Beynat. — brumaire-nivôse an III.
L. 758. — Billac. — 11 brumaire an III.
L. 759. — Bort. — mai-octobre 1793.
L. 760. — Brive. — sept. 1793-an III.
L. 761. — Brivezac. — nivôse an II.
L. 762. — Chauffeur. — vendém.-nivôse an III.
L. 763. — Collonges. — 22 sept. 1793.
L. 764. — Cosnac. — 18 nivôse an III.
L. 765. — Cublac. — 20 ventôse an II.
L. 766. — Curemonte. — 20 thermidor an II.
L. 767. — Dampniat. — brumaire-pluviôse
an III.
L. 768. — Lanteuil. — 20 brumaire an III.
L. 769. — Larche. — 1793-1794.
L. 770. — Liourdres. — 15 brumaire an III.
L. 771. — Meilhards. — 30 ventôse an II.
L. 772. — Meyssac. — 6 ventôse an II.
L. 773. — Nonards. — brumaire-pluv. an III.
L. 774. — Obazine. brum.-pluv. an III.
L. 775. — Queyssac. — 10 nivôse an III.
L. 776. — Saillac. — 12 pluviôse an III.
L. 777. — Seilhac. — 10 fructidor an II.
L. 778. — Sérilhac et Servières (2 p.). — s. d.
L. 779(*). — Treignac. — sept. 1792-fructidor an II.
L. 780. — Treignac. — ibid.
L. 781. — Turenne. — s. d.
L. 782. — Yssandon. — frimaire an III.
3° Tribunaux.
a. — Tribunal civil du département

L. 783(*)-785(*). — Enregistrement des lois et
décrets. — pluviôse an IV-fruct. an VII.
783: pluv. an IV-brum. an V.
784 : brum. an V-nivôse an VI.
785 : niv. an VI-fruct. an VII.
L. 786(*)-790f*). — Insinuations de donations entre
vifs. — vend. an IV-vend. an IX.
L. 791(*).— Registre des baux judiciaires. —frim.

an V-vendém. an VII.
792(*)-800(*).
—
Appointements
et
préparatoires. — frim. an V-prair. an
VIII.
(Lacune du 9 prair. an VI au 6 vend. an VII)
(792-795 : frim. an V-frim. an VI ; 796-797 :
niv.-prair. an VI ; 798-799 : an
VII; 800 : an VIII).
L. 801(*)-823(*). — Plumitifs des audiences. —
pluv. an IV-prair. an VIII.
801-803 : pluv. an IV-vendém.an V ; 804-811 :
vendém. an V-frim. an VI ; 812-817 :
frim.-fruct. an VI ; 818-822 : an VII ;
823 ; vend.-prairial an VIII.
L. 824(*)-828)*). — Causes d'appel. — prairial an
IV-prair. an VIII.
824 : prair. an IV-niv. an V ; 825 : niv. an Vfrim. an VI ; 826 : frim.-messan
VI ; 827 : mess. an VI-germ. an
VII ; 828 : germ. an VII-prair. an
VIII.
L. 829. — Causes d'appel. — nivôse an VIII.
L.830(*). — Causes de commerce. — vendém. an
VII-prair. an VIII.
L. 831(*). — Affirmations de voyage. —niv.-fruct.
an IV.
L. 831 bis. — Audiences du tribunal criminel du
département et décrets de prises de
corps. — ans V-VIII.
L.

b. — Tribunal du district de Brive.

L. 832(*)-836(*). — Insinuations de donations entre
vifs. — janv. 1790- pluv. an IV.
L. 837(*)-846(*). — Plumitifs des audiences. — fév.
1791-brum. an IV.
L. 846 bis. — Sentences. — 1791-an III.
L. 847. — Affirmations de voyage. — prairial an IIbrum. an IV.
c. — Tribunal du district de Tulle.

L. 848(*)-850(*).— Enregistrement des lois et
décrets. — janv. 1791-oct. 1793.
(Lacune du 15 mars au 10 juillet 1791)
L. 851(*)-854(*). —Insinuations de donations entre
vifs. — janv. 1791-therm. an III.
(Lacune du 13 niv. an II au 25 frim. an III)
L. 855(*) 861(*). —Plumitifs des audiences. — déc.
1790-brum. an II.
855 : déc. 1790-avril 1791 ; 856 : avril-déc.
1791 ; 857 : déc. 1791-fév. 1792 ;
858 : fév.-juillet 1792 ; 859 :
juillet 1792-janv. 1793 ; 860 :

janv.-juillet 1793 ; 861 : juillet
1793-brum. an II.
L. 862(*). — Registre des audiences pour les
inscriptions. — frim. an II-ven-déman
IV.
L. 862 bis. — Sentences. — 1790-an VII.
L. 863(*)-864(*). — Causes d'appel. — juillet 1791août 1792. août 1792-oct. 1793.
L. 865(*). — Défauts et congés. — mai 1791-nov.
1793.
L. 866(*)-867(*). — Affirmations de voyage. —
fév. 1791-déc. 1792.
L. 867 bis (*). — Baux de fruits ; audiences du présidial et du sénéchal de Tulle, puis du
tribunal du district. — sept. 1784nivôse an II.
d. — Tribunal du district d'Ussel.

L. 868-873 (cahiers). — Enregistrement des lois et
décrets. — déc. 1792-thermidor an III.
L. 874-876 (cahiers). — Présentations des défenseurs et
demandeurs. — janv. 1792
-mai 1793.
Lacune du 28 mars au 14 déc. 1792.
L. 877(cahier). — Plumitif des audiences. — 2-17
janv. 1792.
L. 878(*). — Plumitif des audiences. — 20 janv.-26
nov. 179212.
L. 879-891 (cahiers).— Plumitifs des audiences du
lundi. — déc. 1792-vendém. an IV.
L. 892(*)-906. — Plumitifs des audiences du mardi.
— avril 1792-vendém. an IV.
(1 registre et 14 cahiers)
L. 907-911 (cahiers). — Plumitifs des audiences du
mercredi. — juin 1793-vendém. an IV.
L. 912-921 (cahiers). — Plumitifs des audiences du
jeudi. — déc. 1792-vendémiaire an VI.
L. 922(*)-932. — Plumitifs des audiences du
vendredi. — avril 1792-vendém. an IV.
(1 registre 10 cahiers)
L. 933-938 (cahiers). — Plumitifs des audiences du
samedi .— brum.an II-vendém. an IV.
L. 939-945 (cahiers). — Plumitifs des audiences du
dimanche. — brum. an II-mes. an II.
L. 946. — Causes extraordinaires. — vent. an IIIvendém. an IV. (cahier)
L. 947-955. — Procès par écrit. — janv. 1792-prairial an III. (cahiers)
L. 956-959. — Causes consulaires. — janv. 1792frim. an II.
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Dans ces deux articles, les audiences se suivent
chronologiquement, sans indication de jour.

(cahiers)
L. 960. Affirmations sur saisie. — déc. 1792-fruct.
an II.
(cahier)
L.961.—Exclusions.— flor. an III-vendém. an IV.
(cahier)
L. 962-963. — Défauts. -- janv. 1792-germ. an II.
L. 964-968. L. 727 Affirmations de voyage. — janv
1792-vendém. an IV.
e. — Tribunal du district d'Uzerche

L. 969(*)-973(*).— Enregistrement des lois et.
décrets. — mars 1789-oct. 1795.
L. 974-978. — Insinuations de donations entre vifs.
— janv. 1791-frim. an IV. (L. 975 et
976 sont des registres)
L. 979(*)-987(*). — Plumitifs des audiences. —
janv. 1791-oct. 1795.
L. 988(*)-989. — Causes de commerce.—janv.
1791-oct. 1795.
L. 990. — Sentences du siège sénéchal et du tribunal
du district d'Uzerche. — avril 1788nov. 1792.
L. 991 — Procédures et pièces à l'appui. — janv.déc.1790.
L. 992. — Ibid. — janv.-juin 1791.
L. 993. — Ibid. —juin-déc. 1791.
L. 994. — Ibid. — janv.-avril 1792.
L. 995. —Ibid. — mai-juillet 1792.
L. 996. — Ibid. — août-déc. 1792.
L. 997. — Ibid. — janv.-juin 1793.
L. 998. — Ibid. — juillet-décembre 1793.
L. 999. — Ibid. — 12 germinal-30 messidor an
III.
L. 1000. — Ibid. — therm. an III-brum. an IV.
L. 1001. — Ibid. — 2-28 therm. an VIII.
L. 1001 bis. — Lettres de ratification. — janv.
1789-vendém. an IV.
f. — Tribunaux de famille et d'arbitrage

L. 1002-1004. — Sentences des tribunaux de famille
et d'arbitrage, déposées au greffe du
tribunal d'Uzerche. —janvier 1791germinal an III.
g. — Justices de paix

L. 1004 bis.—Justice de paix de Brive.—juin 1792.
L. 1005. — Justice de paix du canton de Juillac. —
déc. 1790-3e compl. an II.
L. 1006. — Justice de paix du canton de Lubersac.
— oct. 1791-brum. an IV. (Lacune, de
mai à août 1792)

—ans IV-VI.
L. 1014. — Journaux révolutionnaires dépareillés :
Journal de France ; Journal des
campagnes et des armées
Le
Propagateur (an VII) ; La Sentinelle
(ans V et VI avec lacunes) ; les Annales
patriotiques et littéraires (1792-93,)
avec de nombreuses lacunes.

L. 1007. — Justice de paix du canton de Ségur. —
février 1791-germ. an III.
L. 1008. — Justice de paix du canton de Tulle. —
1791
L. 1009. — Ibid. —1792.
L. 1010. —Ibid. —1793.
L. 1011. — Ibid. — 1794 (1er sem.).
L. 1012. — Ibid. — 1794 (2e sem. ; deux pièces de
l’an III ; une de fruct. an VII).
L. 1013(*). — Justice de paix du canton de Seilhac.
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