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Série D - Administration générale de la commune

E dépôt 36 / D 1* - 2*

Délibérations du conseil municipal.
D 1*

6 nov. 1870 – 24 mai 1891

D 2*

24 mai 1891 – 12 nov. 1911

1870 – 1911

Série E - Etat civil
Cahiers paroissiaux
E dépôt 36 / E 1 - 12

1

Baptêmes, mariages, sépultures.
E1

[28] mai 1674-[22] oct. 1675, [10] nov. 1675-16
fév. 1677, 23 fév. 1677-22 fév. 1678, 4 mars
1678-26 janv. 1679, 8 fév. 1679-27 fév. 1680, [2]
fév. 1680-[16] fév. 1681, fév.-17 avril 1681, sept.21 oct. 1685, mai 1681-10 janv. 1682, 25 janv.
1682-21 sept. 1683, 23 sept. 1683-13 fév. 1685,
25 fév. 1685-24 juil. 1685, 12 nov. 1685-19 fév.
1686, 20 fév. 1686-4 mars 1687, 24 mars 168728 avril 1688, 17 mai 1688-20 fév. 1689, 5 mars
1689-12 juil. 1690, 30 juil. 1690-23 sept. 1691,
sept. 1691-15 mars 16921.

E2

30 mars-30 mai 1692, mai-juil. 1692, août-15
sept. 1692, sept.-nov. 1692, nov. 1692, déc.
1692-25 janv. 1693, janv.-2 mars 1693, janv.
1693, 16 mars-11 avril 1693, mai-2 juin 1693,
juin-août 1693, août-20 nov. 1693, déc. 1693janv. 1694, avril-7 juil. 1694, 16 août-6 octobre
1694, oct.-déc. 1694, janv.-19 fév. 1695, avril-25
juin 1695, juil.-16 sept. 1695, sept.-14 nov. 1695,
nov. 1695-11 janv. 1696, 23 janv.-19 fév. 16962

E3

30 mars-mai 1692, mai-8 août 1692, 15 août-10
nov. 1692, 13 nov.-19 déc. 1692, 23 déc. 1692janv. 1693, 27 janv.-10 mars 1693, 12 mars-12
avril 1693, 16 avril-1er mai 1693, 2 mai-juil. 1693,
24 août-déc. 1693, 24 déc. 1693-11 avril 1694,
avril-août 1694, sept.-nov. 1694, nov. 1694-janv.
1695, janv.-fév. 1695

E4

19 fév. 1696 – 28 avril 17013

E5

janv.-16 fév. 1703, déc. 1702-3 janv. 1703, oct.nov. 1702, 5 sept.-13 oct. 1702, 13 juin-6 juil.
1702, 5 avril-5 mai 1702, 27 fév.-25 mars 1702,
janv.-fév. 1702, sept.-14 oct. 1704, août-sept.
1704, juil. 1704, 14 mai-3 juin 1704, mars-30 avril
1704, fin janv.-1er mars 1704, [4]-23 janv. 1704,
[6] déc. 1703-11 janv. 1704, nov. 1703, oct. 1703,
sept.-oct. 1703, 25 juil.-21 août 17034

1674 - 1792

Feuillets restaurés par les Archives nationales.
Les actes conservés dans les liasses cotées E 2 et E 3 sont en très mauvais état de conservation et
dans le désordre. Les dates extrêmes de ces cahiers vont du 30 mars 1692 au 19 fév. 1696. Certains
actes sont en double exemplaire. La reconstitution des cahiers ne pourra se faire que lors de la
restauration des documents.
3 Feuillets restaurés par les Archives nationales.
4 Feuillets restaurés par les Archives nationales.
2

E6

nov. 1704 – [6] janv. 17135

E7

10 janv. 1713 – 3 janv. 17196

E8

6 janv. 1719 – 8 août 1726, 8 nov. 1726-15 janv.
1732

E9

22 janv. 1732 – 11 mai 1735, [27] juin 1735 – 15
janv. 17377

E 10

5 janv. 1737-1738, 7 fév. 1739- 24 déc.1741, 6
fév.-4 déc. 1741, 1742-1747, 28 fév.-4 déc. 1748,
1749-1756, 18 fév.-26 déc. 1757, 1758-1759
12 fév.-9 mars 1760, 1er avril-30 déc. 1760, 17611767, 15 fév.-24 déc. 1768, 1769-1774, 6 janv.-14
déc. 1775, 8 fév.-31 déc. 1777, 15 janv.-29 déc.
1778, 1779

E 11

É 12

3 janv.-20 déc. 1780, 21 déc. 1780-30 déc. 1781,
23 janv.-16 oct. 1782, 17 déc. 1782-31 déc. 1783,
1784-1789, 11 janv.-9 nov. 1791, 13 mars-29
déc. 1791, 3 janv.-31 déc. 1792, 19 mars-21 avril
1792, 5 sept.-31 déc. 1792

Cahiers et registres d’état civil

E dépôt 36 / E 13

Naissances (2 janv. 1793-27 frimaire an II, 7 pluviôse-2ème
sans-culottide8 an II, 6 vendémiaire-27 fructidor an III, 4
vendémiaire-4 germinal an IV, 12 germinal-3ème jour
complémentaire an IV, 17 vendémiaire-1er jour
complémentaire an V, 5 vendémiaire-6 frimaire an VI, 24
nivôse-4ème jour complémentaire an VI, 28 brumaire-4ème
jour complémentaire an VII, 20 brumaire-13 fructidor an
VIII).

1793 – an VIII

E dépôt 36 / E 14

Mariages (8 janv. 1793-20 pluviôse an II, 2 ventôse-25
messidor an II, 8 vendémiaire-21 prairial an III, 11
messidor-14 fructidor an III, 27 vendémiaire-19 pluviôse an
IV, 22 floréal-26 fructidor an IV, 26 pluviôse-24 messidor an
V, 22 frimaire-18 fructidor an VI).

1793 – an VI

E dépôt 36 / E 15

Décès (8 janv. 1793-20 germinal an II, 23 floréal-3ème sansculottide an II, 20 vendémiaire-25 fructidor an III, 14
vendémiaire-6 germinal an IV, 21 germinal-15 fructidor an
IV, 28 frimaire-30 fructidor an V, 5 brumaire-6ème jour
complémentaire an VI, 7 vendémiaire- 30 fructidor an VII).

1793 – an VII

5

Feuillets restaurés par les Archives nationales.
Feuillets restaurés par les Archives nationales.
7 Feuillets restaurés par les [Archives nationales].
8 Ou jour complémentaire.
6

E dépôt 36 / E 16*

Naissances (27 vendémiaire an IX-1820).

an IX – 1820

E dépôt 36 / E 17*

Mariages (10 pluviôse an IX-1820).

an IX – 1820

E dépôt 36 / E 18*

Décès (4 vendémiaire an VIII-1820).

an VIII – 1820

E dépôt 36 / E 19*

Naissances.

1821 – 1840

E dépôt 36 / E 20*

Mariages.

1821 – 1840

E dépôt 36 / E 21*

Décès.

1821 – 1840

E dépôt 36 / E 22*

Naissances.

1841 – 1860

E dépôt 36 / E 23*

Mariages.

1841 – 1860

E dépôt 36 / E 24*

Décès.

1841 – 1860

Série F - Population, économie sociale, statistiques

E dépôt 36 / F 1

Mouvement de la population : tableaux statistiques
annuels (1853-1857, 1864, 1866-1868, 1872-1875, 18771885, 1887-1896) ; listes nominatives annuelles (18971905).

1853 – 1905

E dépôt 36 / F 2

Recensement de la population : listes nominatives9
(1881-1896, 1911-1946) et états récapitulatifs (1886,
1901).

1881 – 1946

E dépôt 36 / F 3

Syndicat corporatif agricole de Champsac : statuts,
composition de la chambre syndicale (1942) ; syndicat
agricole de Champsac : statuts, procès-verbal de
constitution, liste nominative des membres du conseil
d’administration.

1942 - 1945

E dépôt 36 / F 4

Vignes : souches des déclarations de récolte.

1936 – 1956

E dépôt 36 / F 5

Statistiques agricoles : tableaux annuels (1878, 18801895, 1897-1905). Registres des cultures (1904-1905).

1878 – 1905

E dépôt 36 / F 6

Agriculture et ravitaillement, enquêtes agricoles :
bulletins de déclarations agricoles, nos du registre de culture
1-206 (nov. 1942) ; bulletins de déclarations agricoles,
enquêtes de printemps et d’automne 1943, nos 1-20810
(mai-juin 1943).

1942 – 1943

9

Pour les listes nominatives de 1891, 1911 et 1946 : seules les premières et dernières pages ont été
retrouvées à ce jour.
10 Lacunes : n° 32, 43, 126, 145, 184, 194.

Série G - Contributions, administrations financières

E dépôt 36 / G 1*

Etat général des fonds de la paroisse de Champsac11.
(art. 1-248212).

1753

- art. 1 : le bourg
- art. 155 : village des Jouhandoux
- art. 185 : métairie de la Roche
- art. 215 : moulin [« vacquant » de la Faye]
- art. 244 : Mazardy
- art. 257 : Bramefort
- art. 327 :village de la Grange
- art. 365 : village de [Groslier]
- art. 432 : village de Curmont
- art. 569 : village de Mazardy
- art. 596 : village du Dougneix de Champsac
- art. 658 : village de Lapeytavigne
- art. 845 : village de Lussac
- art. 925 : village de la Gorce
- art. 1012 : village de la Barrière
- art. 1157 : village de [Nailhac]
- art. 1531 : village de la Judie
- art. 1651 : village du Moulin-de-Cros
- art. 1744 : la Roueille
- art. 1759 : village de la Branchie13
- art. 1924 : village de Jouveau
- art. 2094 : village de Chandos
- art. 2323 : village du [Roulle]
- art. 2425 : « située dans l’enclave de Grateloube »
- art. 2428 : paroisse de Gorre
- art. 2448 : paroisse de Lageyrat14

E dépôt 36 / G 2

Cadastre : état de sections15 (sections A-G).

1840

11 Rédigé entre le 26 sept. et le 2 nov. 1753, par Jean Vacherie, arpenteur royal des Eaux et Forêts,
demeurant en la ville du Dorat.
Pour mémoire : un état général des fonds de l’enclave de Grateloube (art. 1-1046) a été rédigé entre
le 12 janv. et le 25 avril 1748, par Jean Vacherie, arpenteur royal des Eaux et Forêts, demeurant en la
ville du Dorat ; il est conservé aux Archives départementales de la Haute-Vienne (C 113) : art. 1 –
village de Grateloube, art. 205 : moulin [Giroux], art. 219 : village de Lavergnolle, art. 320 : métairie de
la Monnerie, art. 345 : village de Meyssac, art. 370 : village du Mas-du-Puy, art. 473 : village de la
Courrière, art. 588 : village de Lépinas, art. 835 : village de Pressoueras, art. 982 : village de
Pressoueras, art. 1026 : paroisse de Champsac, art. 1043 : paroisse de Saint-Laurent, observations
générales sur l’enclave de Grateloube.
12 Les observations générales sur la paroisse ne figurent pas à la fin du registre.
13 Entre les articles 1803-1804 : refus des propriétaires du village de Tamisac (paroisse de
Champagnac) d’être arpentés dans la généralité de Limoges.
14 Actuelle commune de Châlus.
15 Ainsi qu’un état récapitulatif des lieux-dits par sections.

E dépôt 36 / G 3 – 4

E dépôt 36 / G 5

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non
bâties.
G3

folios 1 – 48016

G4

folios 481 – 940

Contributions directes : états récapitulatifs annuels (1851,

1840 – 1914

1851 – 1880

1856-1857,

1866-1869, 1871-1873, 1876, 1878-1880) ;
mandements (1854-1855, 1861-1862, 1870, 1876-1880).

E dépôt 36 / G 6

16

Boîte aux lettres.

Table alphabétique des propriétaires.

1922

Série H - Affaires militaires

E dépôt 36 / H 1

Recrutement militaire : état nominatif des hommes mariés
ou veufs avec enfants, de 21 à 40 ans (1870) ; congé
définitif de Jean Laveyssière (1877) ; tableaux nominatifs
par classes (1901-1902, 1904-1907, 1909-1915, 1917-1925).

1870 – 1925

E dépôt 36 / H 2

Militaires mobilisés : états nominatifs par classes des
mobilisés ayant 21 ans au 1er avril 1919, qui avaient leur
domicile ou résidence dans la commune au moment de la
mobilisation [1919]. Militaires démobilisés : liste
nominative [1945].

1919 – 1945

E dépôt 36 / H 3

Logement et cantonnement des troupes de passage :
états des ressources que présente la commune pour le
logement et le cantonnement des troupes, états des dégâts
occasionnés par le passage des troupes, états des
dépenses.

1879 – 1894

E dépôt 36 / H 4

Guerre 1939-1945. Défense passive : plan de lutte contre
les effets des engins incendiaires dans le cadre de la
protection des récoltes et des forêts (1942). Charbons :
cahier d’enregistrement des bénéficiaires de bons (19401941). Approvisionnement en bois de chauffage :
instructions (1942). Répartition de la ficelle lieuse pour
les battages : instructions, listes des entrepreneurs,
attribution des contingents (1942-1948). Engrais : tonnage
attribué à chaque agriculteur (1942).

1940 – 1948

E dépôt 36 / H 5

Guerre
1939-1945.
Ravitaillement.
Cartes
d’alimentation : cahier d’enregistrement des cartes
délivrées à la commune (1940) ; registre pour
l’enregistrement des bénéficiaires - cartes n° 1-1158, deux
demandes et un certificat de retrait (1944-1946). Cartes de
grossesse : instructions, déclarations de grossesse, carte
de grossesse, cahiers d’enregistrement des bénéficiaires cartes n° 1-86, 87-109 (1942-1949). Collecte des céréales
panifiables (blé, seigle, méteil) : instructions, contingents
de livraisons, primes d’encouragement à la culture (19421948) et céréales secondaires (avoine, orge, sarrasin) :
instructions, contingents de livraisons, état des impositions
individuelles (1942). Ramassage et expédition des
châtaignes (1942). Impositions de pommes de terre et
haricots secs : instructions, contingents de livraisons, liste
des agriculteurs imposés (1941-1946). Collecte des œufs :
contingent de livraison et état des fournisseurs (1943).
Lapins et volailles : contingent de livraison et état des
fournisseurs (1943). Réquisition du bétail : cahier
d’enregistrement des propriétaires (s.d.). Recensement des
vaches laitières : instruction, état nominatif des
propriétaires (1942).

1940 – 1949

Série J - Police, hygiène, justice

E dépôt 36 / J 1

Sinistres : états statistiques annuels (1887-1901, 19031905, 1926-1927).

1888 – 1928

E dépôt 36 / J 2

Santé
publique :
état
des
dépenses
(1908).
Vaccinations : instructions, listes nominatives des
bénéficiaires, certificats de vaccinations (1907, 1909-1913,

1907 – 1947

1915-1921, 1924, 1927-1929, 1942, 1945, 1947).

Série K - Elections, personnel communal

E dépôt 36 / K 1 – 2

Listes électorales, tableaux des rectifications et listes
d’émargements17.
K1

1840, 1848-1859, 1861-1879

K2

1880-1881, 1883-1908, 1910, 1912-1914, 19181922, 1934-1937, 1939, 1945-1948

1840 – 1948

E dépôt 36 / K 3

Listes électorales : extraits de casiers administratifs
électoraux.

1941 – 1946

E dépôt 36 / K 4

Elections politiques, élection des représentants du
Peuple : procès-verbal des opérations électorales (1849) ;
vote sur le sénatus-consulte : procès-verbal des
opérations électorales (1852) ; vote sur le plébiscite :
procès-verbal des opérations électorales (1870) ; élections
sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales
(1876-1908) ; élections législatives : listes des candidats,
procès-verbaux des opérations électorales (1852-1936) ;
élections départementales : procès-verbal des opérations
électorales (1852) ; élections au conseil général : procèsverbaux des opérations électorales (1871-1922) ; élections
au conseil d’arrondissement : procès-verbaux des
opérations électorales, bulletin de vote18 (1871-1937).

1849 – 1936

E dépôt 36 / K 5

Elections politiques, élections municipales : procèsverbaux des opérations électorales, tableaux nominatifs
des membres du conseil municipal, bulletin de vote.

1837 – 1925

E dépôt 36 / K 6

Elections socioprofessionnelles, élections à la
chambre de commerce : procès-verbaux des opérations
électorales (1921, 1927) ; élections à la chambre
départementale d’agriculture : listes des électeurs et
tableaux des rectifications (1925-1931) ; élections à la
caisse primaire de sécurité sociale et à la caisse
d’allocations familiales : relevés nominatifs des électeurs
(années 1950).

1921 – [1950]

E dépôt 36 / K 7

Personnel communal : cotisation patronale et ouvrière
aux assurances sociales.

1940 – 1944

17

Lacunes.
Bulletin de vote du Parti socialiste SFIO pour l’élection du 10 octobre 1937, représenté par le
docteur Eugène NICOLAS, sénateur-maire de Champsac, conseiller sortant et François BLANCHER,
maire de Cussac, conseiller sortant.

18

Série L - Finances de la commune

E dépôt 36 / L 1 - 2

E dépôt 36 / L 3

19

Lacunes.

Budgets et comptes19.
L1

1820 – 1859

L2

1860 – 1880, 1887 – 1888, 1891 – 1892, 1894 –
1895, 1902, 1918 – 1926

Emprunt (1913). Vente de l’herbe et des noix du
cimetière (1886-1890).

1820 – 1926

1886 - 1913

Série M - Edifices communaux, monuments
et établissements publics

E dépôt 36 / M 1

Eglise, presbytère et sacristie : travaux de réparation et
de construction (1886-1889). Presbytère : travaux de
réparation (1870). Cimetières : utilisation de l’ancien
cimetière, murs du nouveau cimetière (1898-1904).

1870 – 1904

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

E dépôt 36 / O 1

Service vicinal : état annuel de situation des chemins
vicinaux ordinaires, 1903.

1904

E dépôt 36 / O 2

Chemin de grande communication n° 6620 de Miallet
(Dordogne) à Gorre par Dournazac : litige concernant
l’extraction de pierres du terrain au lieudit la « Chapelle »,
propriété de la fabrique de la paroisse de Champsac – 1
plan (1901). Chemin vicinal ordinaire (CVO) n° 11 de
Champsac à Saint-Laurent-sur-Gorre, par Pressoueras :
avant-projet de classement et de construction (1900).

1900 – 1901

20

Ancien chemin d’intérêt commun n° 19.

Série P - Cultes

E dépôt 36 / P 1

21

Lacunes partielles.

Fabrique de la paroisse de Champsac : budgets et
comptes21 (1884-1892, 1894-1906).

1884 - 1906

Série Q - Assistance et prévoyance

E dépôt 36 / Q 1

Bureau d’assistance. Commission administrative : procèsverbaux d’élection des délégués (1893, 1896, 1904, 1912).

1893 – 1912

E dépôt 36 / Q 2

Assistance médicale gratuite (AMG) : état annuel du
contingent communal (1896) ; état statistique annuel
(1896) ; révision des listes des bénéficiaires par la
commission cantonale (1938-1939, 1942, 1946-1947,
1949) ; liste des familles indigentes admises (1889) ; listes
nominatives, ou par familles, des bénéficiaires (1896-1908,
1937-1939, 1941-1942, 1946, 1949) ; avis d’admission
(1896, 1938-1939) ; états annuels des frais de séjour à
l’hôpital de Limoges (1897, 1899) ; demandes (19381939) ; avis d’admission à l’aide médicale temporaire aux
rapatriés (1945).

1889 – 1949

E dépôt 36 / Q 3

Hospice et asile d’aliénés : avis d’admission et de sorite
(1909-1911). Assistance aux vieillards, aux infirmes et
aux incurables : élection d’un délégué à la commission
cantonale, avis d’admission, rejets de demandes, (19081938) ; états nominatifs des bénéficiaires (1907-1910)

1907 – 1938

E dépôt 36 / Q 4

Protection des enfants du premier âge : duplicata d’une
déclaration faite à la mairie, certificats médicaux délivrés à
une nourrice, sevreuse ou gardeuse, avis du maire, état
nominatif des enfants sortis du service, préparation du
décompte des indemnités dues au secrétaire de mairie
pour la tenue des registres (1889-1902) ; états nominatifs
des enfants de 1 jour à 2 ans, élevés en nourrice,
moyennant salaire, hors du domicile de leurs parents
(1895-1897, 1899, 1901-1902). Statistique de la
mortalité : [1878] ; état et mouvement des enfants de 0 à 2
ans selon le mode d’alimentation (tableau A), mouvement
mensuel des naissances, des mort-nés, des décès et des
migrations d’enfants de 0 à 2 ans (tableau B), mode
d’alimentation des enfants de 0 à 2 ans décédés (tableau
Cbis), état numérique des enfants nés entre 1876 et 1878,
et décédés en 1878 (tableau D) (1878). Enfants assistés :
deux registres destinés à inscrire les enfants trouvés,
abandonnés et orphelins pauvres, placés dans la commune
et à constater les mutations jusqu’à leur décès ou majorité
(s.d.) ; admissions à l’hospice, placements (1882-1903).
Assistance aux femmes en couches : notification
d’admission (1938).

1878 – 1938

E dépôt 36 / Q 5

Retraites ouvrières et paysannes (ROP) : réclamation
suite à rejet d’une demande d’admission.

1911

E dépôt 36 / Q 6

Carte sociale d’économiquement faibles : mise à jour du
répertoire des bénéficiaires.

1962

Série R - Instruction publique, sciences, lettres et arts

E dépôt 36 / R 1

Instruction primaire : états annuels du contingent
communal, fixation du contingent concernant le traitement
des instituteurs publics (1878-1880) ; mobilier scolaire :
extrait d’un catalogue (1880).

1878 - 1880

Série S - Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes

E dépôt 36 / S 1

Papier à en-tête (docteur Nicolas).

1958

