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* : registre,
s.d. : sans date,
[...] : date donnée à titre indicatif,
cote barrée : document non communicable en raison de son mauvais état de conservation.

Série D - Administration générale de la commune

E dépôt 88 / D 1*

Délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
enregistrement des actes administratifs délivrés par le
maire, arrêtés de l’administration municipale du canton de
Magnac-Bourg (30 pluviôse an II-9 brumaire an XI);
budgets et comptes de la commune, copies des rôles des
contributions directes (an X-an XIV); délibérations du
conseil municipal (3 mai 1808); inventaire des archives et
objets de la commune (29 avril 1819); procès-verbal
constatant une effraction dans la fabrique de porcelaine de
Magnac-Bourg (24 juin 1819); enregistrement des actes
administratifs de la commune (1819-1821); inventaire des
archives et objets de la commune (19 avril 1821);
enregistrement des actes administratifs de la commune
(1820-1821); inventaire des archives et objets de la
commune (21 sept. 1821, 31 janv. 1826).

an II - 1826

E dépôt 88 / D 2*

Délibérations du conseil municipal, enregistrement des
actes administratifs de la commune (4 prairial an XI-21
sept. 1830); garde nationale de Magnac-Bourg : liste
nominative des gardes des compagnies de grenadiers et
de chasseurs [1831]; délibération du conseil municipal (15
mars-18 avril 1831); garde nationale de Magnac-Bourg :
liste nominative des gardes (1er mai 1831).

an XI - 1831

E dépôt 88 / D 3*

Délibérations du conseil municipal, arrêtés du maire,
enregistrement des actes administratifs de la commune (15
mai 1831-16 sept. 1837, 10 fév. 1857-16 mars 1879); copie
de la circulaire du procureur de la République de SaintYrieix relative aux titres nobiliaires (2 août 1879);
concession dans le cimetière (20 sept. 1878); à la fin du
registre à l’envers - écoles libres : déclarations des
instituteurs (29 sept. 1853).

1831 - 1879

E dépôt 88 / D 4*

Délibérations du conseil municipal (8 mai 1838-10 janv.
1857).

1838 - 1857

Série E - Etat civil
Registres paroissiaux

1

E dépôt 88 / E 1*

Baptêmes (12 oct. 1659-22 déc. 1671, 21 janv. 1689, 11
fév. 1694); notes et correspondance du curé; mariages (29
juin 1660-30 juin 1661, 12 juil. 1664, 9 fév. 1671, 4 fév.-4
juin 1674, notes du curé; à la fin du cahier, à l’envers :
sépultures (22 mai 1660-27 nov. 1671, 19 juil.1692), notes
du curé (1692-1697); baptêmes (18 avril 1660-12 juin
1664), notes du curé; sépultures (7 sept. 1689, 29 déc.
1689, 20 mai [1690]; sépultures (20 juin 1667-2 avril 1675);
cahier relié à l’envers : sépultures (4 août 1682, 17 oct.
1689), baptêmes (12 juin 1667-28 oct. 1671, 10 fév.-7 oct.
1678); baptêmes, mariages, sépultures(17 avril 1692-14
oct. 1693); baptêmes, sépultures (10 juin-28 sept. 1697);
baptêmes, mariages, sépultures (11 oct. 1699-20 1700, 25
mai-5 sept. 1699); baptêmes, mariages, sépultures (6 fév.
1698-21 avril 1699, 30 mai 1701-28 mai 1702, 25 sept.
1701- 20 mars 1702, 15 mai 1700-30 mars 1701, 22 mars
1703-sept. 1703, 6 août 1702-4 janv. [1703], 1er nov.
1705-22 mars 1711, 21 avril-31 août 1710, 3 juin 1711-19
janv. 1712, 7 juil. 1713-23 janv. 1718); notes du curé
(1767).

1659 - 1718,
1767

E dépôt 88 / E 2*

Baptêmes, mariages, sépultures (11 mars 1718, 16 mai-23
sept. 1718); bénédiction de la grande cloche de la chapelle
succursale de Magnac (1719); baptême (janv; 1721);
baptêmes, mariages, sépultures (16 mai 1718-1736), notes
du curé; à la fin du cahier : enregistrement très succinct
d’actes de baptêmes et de sépultures (1738, 1744, 1746).

1718 - 1746

E dépôt 88 / E 3*

Baptêmes, mariages, sépultures.

1737 - 1757

E dépôt 88 / E 4*

Baptêmes, mariages, sépultures .

1758 - 1768

E dépôt 88 / E 5*

Baptêmes, mariages, sépultures.

1769 - 1779

E dépôt 88 / E 6*

Baptêmes, mariages, sépultures (1780-3 fév. 1782, 7 janv.
1783-déc. 1790, 1792, 1791, 3 fév.-30 déc. 1782).

1780 - 1792

2

Pour information : suite à la demande de Monsieur le Maire, les 15 registres d’état civil
(naissances, mariages et décès) de 1793 à 1842 ont été restitués à la commune de
Magnac-Bourg en décembre 1998.

1

Magnac est une succursale de l’église principale de Meuzac (voir aussi les archives communales
déposées de Meuzac : E supplément 51).
2
Erreur de reliure pour le cahier de 1765 et son supplément.

Série F - Population, économie sociale, statistiques

E dépôt 88 / F 1 - 2

E dépôt 88 / F 3

3
4

3

et

1836 - 1946

Agriculture : enquête agricole (1836); enquête agricole
(1862); statistique agricole annuelle (1882, 1892);
agriculture, prix, salaires : statistique agricole anuelle
(1879); comice agricole de Magnac-Bourg : afficheprogramme en couleurs, 84 x 62 cm (1922).

1836 - 1922

Recensements de la population : listes nominatives
états récapitulatifs.
F1

1836 - 1866

F2

1886 - 1946

4

Lacunes : 1841, 1872-1881, 1896.
Le recensement de la population de 1846 est en double exemplaire.

Série G - Contributions, administrations financières

E dépôt 88 / G 1*

Etat général des fonds de la paroisse de Magnac-Bourg
(art. 1-1597).

1746

E dépôt 88 / G 2

Etat général des fonds de la paroisse de Magnac-Bourg :
5
feuilles de mutation .

[1746 - 1821]

E dépôt 88 / G 3

Contributions : arrêtés de nomination des répartiteurs
(1875-1879); contribution mobilière : mandements (19311941); contributions directes : état récapitulatif annuel
(1934); chemins vicinaux : rôles de la taxe des prestations
(1901-1903).

1875 - 1941

5

A ce jour, seules 11 feuilles de mutation ont été retrouvées.

Série J - Police, hygiène, justice

E dépôt 88 / J 1

Jury : liste préparatoire (1848). Santé publique : états
annuels de répartition des dépenses (1924-1938).
Inspection médicale des écoles : états du contingent
communal (1932-1939).

1848 - 1939

Série K - Elections, personnel communal

E dépôt 88 / K 1

6

Lacunes.

6

Listes électorales
(1840-1870). Elections des
représentants du peuple : listes électorales (1850);
élections à l’Assemblée législative : liste d’émargement
(1871); élections municipales : listes nominatives des
conseillers municipaux (1832-1846), liste d’émargement
(1855), procès-verbaux des opérations électorales (1947),
deux bulletins de vote (1965).

1832 - 1965

Série L - Finances de la commune

E dépôt 88 / L 1 - 5

7

Budgets et comptes de la commune .
L1

1824 - 1859

L2

1860 - 1889

L3

1890 - 1908

L4

1909 - 1934

L5

1935 - 1950

1824 - 1950

E dépôt 88 / L 6

Mandats de paiement : deux carnets d’enregistrement des
mandats.

1950 - 1951

E dépôt 88 / L 7

Taxe municipale sur les chiens : rôles.

1901 - 1903

7

Lacunes : 1834, 1949.

Série O - Travaux publics, voirie, moyens de transport,
régime des eaux

E dépôt 88 / O 1

Chemins vicinaux : tableaux généraux de classement
(1860-1868); chemins ruraux : tableaux généraux de
classement (1860); chemin de petite communication n° 4
de Magnac-Bourg à Coussac-Bonneval : travaux de
construction, un plan (1847); chemins de petite vicinalité :
vote de ressources (1870-1879); chemin vicinal ordinaire
n° 3 de Magnac-Bourg à Rouffignac et Caux : classement
(1908). Syndicat d’électrification de Saint-Germain-lesBelles : annuités d’emprunts à verser (1940-1941).

1860 - 1941

E dépôt 88 / O 2

Association syndicale de Caux (travaux de construction
d’un chemin rural) : compte de gestion (1931). Association
syndicale de Leyssenne (travaux de construction d’un
chemin rural) : compte de gestion (1931).

1931

Série P - Cultes

E dépôt 88 / P 1

Fabrique de la paroisse de Magnac-Bourg : comptes de
gestion (1894, 1896). Echange entre la fabrique de la
paroisse de Magnac-Bourg et Jean Maury : arrêté de
nomination d’un commissaire-enquêteur (1874).

1874 - 1896

Série Q - Assistance et prévoyance

E dépôt 88 / Q 1*

Protection des enfants du premier âge. Premier registre
des maires : déclarations des parents ou ayants droit (13
janv. 1885-23 août 1926).

1885 - 1926

E dépôt 88 / Q 2*

Protection des enfants du premier âge. Deuxième registre
des maires : déclarations des nourrices, gardeuses ou
sevreuses (8 oct. 1903 - 3 juin 1928).

1903 - 1928

E dépôt 88 / Q 3

Assistance médicale gratuite : états annuels du contingent
communal (1924-1935). Assistance obligatoire aux
vieillards, infirmes et incurables : états annuels du
contingent communal (1924-1935). Assistance obligatoire
aux familles nombreuses : états annuels du contingent
communal (1924). Assistance obligatoire aux femmes en
couches : états annuels du contingent communal (19241935). Allocations supplémentaires d’allaitement : états
annuels du contingent communal (1931-1935). Dépenses
d’assistance : état annuel du contingent communal (1944).

1924 - 1944

Tableau de concordance entre les cotes attribuées en E supplément 45
et les cotes qui leur ont été attribuées dans le présent répertoire E dépôt 88
(code I.N.S.E.E. de la commune de MAGNAC-BOURG).

Anciennes cotes

Nouvelles cotes

E supplément 45 / D 1 - 4
E supplément 51 / E 1
E supplément 45 / E 1 - 5
E supplément 45 / G 1

E dépôt 88 / D 1 - 4
E dépôt 88 / E 1
E dépôt 88 / E 2 - 6
E dépôt 88 / G 1

