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Plan de classement
1 U 1-3

Affaires générales.

1U4

Comptabilité.

1 U 5-20

Personnel.

1 U 21

Cour d’Appel : affaires générales

1 U 22-25

Assises : exécution des arrêts criminels ; jurys d’assises.

1 U 26

Commission arbitrale des loyers (présidée par le président du tribunal civil).

1 U 27-31

Juridictions prud’homales.

1 U 32-34

Tribunal de Commerce de Limoges.

1 U 35-39

Officiers publics et ministériels.

1 U 40

Divers.
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Corps du répertoire

A FFAIRES
1U1

GÉNÉRALES

Requête du conseil municipal de Limoges et du préfet de la Haute-Vienne
pour le maintien de la cour d’appel (1817). Tribunal de 1e instance de Bellac :
rivalité entre Bellac et Le Dorat au sujet de la fixation du siège du tribunal,
copie d’une ordonnance de Charles V en faveur du Dorat (1370) ; mémoires
présentés par les deux villes ; correspondance (an VIII-1824). Tribunal de 1e
instance de Rochechouart : demande de transfert de la sous-préfecture et du
tribunal à Saint-Junien (1815-1816).
An VIII-1824

1U2

Réorganisation judiciaire. — Justices de paix : état par arrondissement des
justices de paix du département (an VIII) ; fixation du nombre et des chefslieux des justices de paix (an IX-an X).
An VIII-an X

1U3

Réorganisation judiciaire. — Justices de paix : suppression de justices de paix
(application de la loi du 29 avril 1919). Rattachement par « binage » de justices
de paix : extraits des délibérations des conseils municipaux ; correspondance.
1919-1933

C OMPTABILITÉ
1U4

États et pièces de dépenses des cours et tribunaux (exercice 1808).
1808
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P ERSONNEL
1U5

Personnel judiciaire. — Candidatures, nominations, correspondance (an IX).
Renseignements confidentiels concernant le personnel judiciaire adressés au
ministère.
1815-1827

1U6

États des traitements du personnel du tribunal d’appel, du tribunal criminel,
des tribunaux de 1ère instance, et des justices de paix.
An X-1808

1 U 7-11

États de traitements du personnel de la Cour d’appel, des tribunaux de 1ère
instance et des justices de paix.
1876-1892

1U7

1876-1877

1U8

1878-1879

1U9

1880-1881

1 U 10

1888-1889

1 U 11

1890-1892

1 U 12

État nominatif des juges de paix et greffiers du département nommés en
exécution de la loi du 29 ventôse an IX. Élections : instructions (primaire pluviôse an X). Procès-verbaux de recensement des votes ; réclamations (an
X). Nominations, procès-verbaux d’installation (an IX-an X). Correspondance
avec le ministère, les maires, les sous-préfets etc. (an X).
An IX - an X

1 U 13-16

Juges de paix. — Élections : listes des électeurs.
1810

1 U 13

Canton de Limoges nord. 1810

1 U 14

Canton de Limoges sud. 1810
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1 U 15

Cantons d’Aixe, Ambazac, Bessines. 1810

1 U 16

Cantons de Châteauponsac, Eymoutiers, Pierre-Buffière. 1810

1 U 17

Juges de paix, suppléants, greffiers. — Nominations, renseignements sur les
candidats élus par les assemblées cantonales, états nominatifs, correspondance
(an XI-1815). Listes générales des candidats présentés par les assemblées
cantonales (an XI-1809).
An XI-1815

1 U 18

Juges de paix, suppléants, greffiers. — Renseignements sur les candidats
demandés par le ministère, correspondance.
1816-1818

1 U 19

Juges de paix, suppléants, greffiers. — Renseignements sur leurs opinions
politiques demandés par le ministère (1819-1827). États nominatifs et
appréciations (1823).
1819-1827

1 U 20

Juges de paix et suppléants. — Renseignements sur les candidats demandés
par le ministère.
1853-1871

C OUR
1 U 21

D ’ APPEL

Mémoires manuscrits relatifs à des affaires ayant fait l’objet d’appel devant la
cour de Limoges.
An IX-an X

A SSISES
1 U 22

Correspondance reçue par le Préfet relative à l’exécution des sentences, au
transfert des détenus. Exécution de l’arrêt de la Cour d’assises de la HauteVienne, condamnant l’épouse du général Cacatte à 5 ans de réclusion pour
tentative d’assassinat sur la personne de son mari.
1831-1837
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1 U 23

Service d’exécution des arrêts criminels. — Instruction criminelle relative aux
frais d’exécution des arrêts criminels (1853). Abonnements ou marchés passés
avec les exécuteurs en chef : réparations et entretien des instruments de justice
criminelle (1853-1854). Transfert d’un échafaud de Tulle à Limoges (1853).
Désignation de la place du champ de foire comme théâtre des exécutions
capitales à la suite d’une pétition des habitants de la place d’Aine (1854). Projet
de transfert des bois de justice de la Visitation à la prison départementale
(1853). Baux passés entre le ministère de la justice et le département
concernant un terrain situé dans le jardin de la Caserne de gendarmerie,
destiné à loger les bais de justice (1858-1868).
1853-1868

1 U 24

Service d’exécution des arrêts criminels. — Personnel : Demandes de secours
concernant les exécutions des arrêts criminels ou leurs veuves (1858-1900).
États des mandats délivrés (1881-1905).
1858-1905

1 U 25

Jurys d’assises. — Listes préparatives annuelles ; circulaires, instructions,
correspondance.
1934 - 1er sem. 1940

C OMMISSION
1 U 26

ARBITRALE DES LOYERS 1

Circulaires et instructions du Garde des Sceaux (1918). Pièces diverses relatives
à leur fonctionnement (1918). Prévisions et états des dépenses de
fonctionnement (1918-1919).
1918-1919

J URIDICTIONS
1 U 27

PRUD ’ HOMALES

Conseils de prud’hommes. — Réglementation (1841-1940) ; révocation de
membres ayant appartenu au parti communiste (1940).
1841-1940

1

Instituées par la loi du 9 mars 1918

7

1 U 28

Conseil de prud’hommes de Limoges 2 . — Instructions, convocations des
électeurs, correspondance (1829-1910). Élections pour le renouvellement des
membres : états des électeurs, procès-verbaux, correspondance, approbations
par le ministère (1825-1852). Réorganisation conformément au décret du 28
mai 1848. Tableau des membres élus (1825-1839). Affaires traitées :
instructions, correspondance, états statistiques (1829-1840) ; élections et
installation des présidents, vice-présidents et secrétaires (1879-1881).
1825-1910

1 U 29

Conseil de prud’hommes de Limoges. — Élections : procès-verbaux, affiches,
correspondance (1923-1938). Enquêtes sur les candidats aux fonctions de
secrétaire et à l’honorariat (1931-1940).
1923-1940

1 U 30

Conseil de prud’hommes de Saint-Junien. — Correspondance (1908-1910).
Élections : procès-verbaux (1923-1938). Création d’une section agricole ; états
statistiques (1933).
1908-1938

1 U 31

Conseil de prud’hommes de Saint-Yrieix. — Élections : formation des listes
électorales, procès-verbaux d’élections, listes nominatives de conseillers,
correspondance.
1908-1938

T RIBUNAL

ET CHAMBRE DE COMMERCE DE
L IMOGES

Affaires générales
1 U 32

Élections : législation, instructions, organisations (1852-1939). Vœux présentés
par le Conseil général et certaines municipalités relatifs à la création de
nouvelles sections de vote (1904 - 1914). Renseignements sur les locaux
successifs occupés par le tribunal. Projet de création d’un tribunal de
commerce à Bellac (1892-1895). Projet de création d’un tribunal de commerce
à Saint-Junien (1866-1887).
1852-1939

2

Institué par ordonnance royale du 3 mars 1825.
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1 U 33

Tribunal de commerce de Limoges. — Procès-verbaux divers, nominations de
membres.
1825-1870

1 U 34

Tribunal de commerce de Limoges. — Élections : procès-verbaux, résultats,
affiches etc. (1872-1938, lacunes : 1890-1923). Liste des membres avec
mention de la date d’élection (1898-1925).
1872-1938

O FFICIERS
1 U 35

MINISTÉRIELS

Avoués. — Renseignements sur les candidats.
1824-1858

1 U 36

Huissiers. — Renseignements sur les candidats.
1825-1859

1 U 37

Notaires. — Dossiers de nomination (demandes, références fournies, avis des
maires, comptes rendus d’examens, arrêtés de nomination).
An VIII- an XI

1 U 38

Notaires. — Cautionnement, nominations : instructions (an X-an XIII).
Récépissés concernant le cautionnement (application de la loi du 7 ventôse an
VIII (an XI-an XII). Cautionnement supplémentaire prévu par la loi du 25
ventôse an XI : états nominatifs, correspondance (an XI, an XII). Registre
pour constituer la remise que feront les notaires au greffe du tribunal de
Rochechouart, des titres et pièces concernant leurs précédentes nominations
(exécution de l’art. 64 de la loi du 25 ventôse an XI). États nominatifs des
notaires du département, an X, an XI. Candidats aux fonctions de notaires, an
XI.
An VIII-an XII

1 U 39

Notaires. — Renseignements sur les candidats aux fonctions de notaires, à
l’honorariat etc. (1924-1939). Extraits des délibérations des Conseils
municipaux relatives aux projets de suppression de certaines études (19001937).
1900-1939
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D IVERS
1 U 40

Lettre d’un juge de paix au préfet du 16 messidor an X, ornée d’une gravure
représentant Hercule et la République. Application de la circulaire du 19
brumaire an IX relative à l’utilisation de la gendarmerie de préférence aux
huissiers de justice de paix pour l’exécution des mandats d’arrêt (an IX).
Renseignements sur deux limousins au service du roi des Deux Siciles :
Dominiques, Étienne Laboulinière et Pierre Just Leroux (1813). Procédure
instruite contre plusieurs membres de l’administration municipale du canton
de Saint-Sulpice-les-Feuilles pour avoir délivré un faux certificat de mariage à
Silvain Laguide, de Cromac, pour le soustraire à la conscription (an IX-an X).
Procès Saintraille et Pergaud : autorisation de faire appeler aux débats dix
maires ou adjoints des départements (1806). Placard relatif aux heures
d’ouverture des bureaux de la préfecture (1813). Lettre confidentielle du préfet
adressée aux sous-préfets relative à l’établissement de la liste des jurés (1815).
Projet d’établissement à Limoges d’un cabinet de consultations juridiques
gratuites (coupures de presse) (1899).
An X-1899

1 U 41

Avocats et avoués de l’État et du département. — Propositions, désignations,
correspondance.
1917-1940
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