
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINTE FOY LA GRANDE

(Inventaire réalisée par Marie-Madeleine Guesnon, 1986)

AVANT 1789

AA1 
Contrat de paréage de la bastide 1255 (trad.). Reconnaissance de la ville de Ste Foy 19 
octobre 1478 (n1°). Parchemin du 7 juillet 1558 signé Reclus (n° 1bis). Copie reconnaissance 
signée Chabrity (n°3). Reconnaissance par les consuls des places appartenant au Roy (n°4). 
Charte de Louis XII (privilèges) confirmées par successeurs et  traduction (N°5). Extraits 
privilèges 1595 ( n°6 et 7). Confirmation privilèges par Henri II 1548 (n°8). Extrait Conseil 
d’Etat, requête habitants (n°9). Lettres patentes accordées par Louis XIII (1622) (n°10). 
Délogement des gens de guerre (n°11). Copie lettre de Louis XIV avant sa mort destinée au 
futur Roy (n°12). Projet règlement administration communale (n°13 et 14). Requête habitants 
de Ste Foy (n°15).

AA2
1739-1789 : Lettres diverses à Mrs les consuls. Lettre de Mr de Rabar du 10 mars 1767 
nommé gouverneur de Ste Foy (n°25). Idem du 28 mars 1757 concernant sa réception (n°26). 
Idem son arrivée fixée au 14 mars (n°27). Lettre Godefroy de la Tour d’Auvergne (39 bis). 
Lettre de l’intendant pour un Te Deum à l’occasion d’une victoire (N). Ordonnance pour 
publication de la paux en 1749 (n°41). Te Deum pour naissance Duc d’Aquitaine en 1753 
(n°42). Te deum pour naissance Comte de Provence 1755 (n°43). Idem Comte d’Artois 1757 
(n°44). Publication de la paix 1763 (n°46). Te Deum pour repos de l’âme de la Reine 1768 
(n°48). Désordres du 14 juillet 1789 (n°60).

AA3
1788-1789 : Requête habitants juridiction de Ste Foy pour recherches convocation Etats 
Généraux précédents 1788 (n°1). Vœux paroisses diverses (n°3-7) (9-10). Recherches 
archives négatives. Règlement pour convocation des Etats Généraux février 1789 à Libourne 
(transcription) (n°20). Fête du centenaire de 1789 (n°21)

BB1
Registre délibérations de la Jurade 1549-1562 (429 feuillets)

BB2
Registre délibérations de la Jutade 1564-1588 (420 feuillets)

BB3
Registre délibérations de la Jurade  1621-1636 (298 feuillets)

BB4
Registre délibérations de la Jurade 1638-1649 (268 feuillets)

BB5
Registre délibérations de la Jurade 1655-1664 (161 feuillets)

BB6
Registre délibérations de la Jurade 1164-1674 (201 feuillets)
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BB7
Registre délibérations de la Jurade 1674-1681 (157 feuillets)

BB8
Registre délibérations de la Jurade 1681-1695 (342 feuillets)

BB9 
Registre délibérations de la Jurade 1695-1721 (429 feuillets)

BB10
Registre délibérations de la Jurade 1721-1731 (153 feuillets)

BB11 
Registre délibérations de la Jurade (1732-1737 (55 feuillets)

BB12
Registre délibérations de la Jurade (1737-1753) (245 feuillets)

BB13
Registre délibérations de la Jurade (1764-1766) (64 feuillets)

BB14
Registre délibérations de la Jurade (1766-1780) (199 feuillets)

BB15
Registre délibérations de la Jurade (1780-1790) (197 feuillets)

BB16
Correspondance des consuls et du subdélégué 1764-1772 (3 cahiers)

BB17
Election de députés pour élection de notables mars 1768 (1 cahier)

BB18
Actes des Jurades-Titre des autorités 1634-1787 (n°1 à 40)

CC1
Arpentements de Ste Foy 1621 (cahier 47 p.) et transcription par J. Vircoulon (81 p.)

CC2
Terrier : 1679 (plusieurs cahiers, 99 feuillets)

CC3
Terrier : 1772 (un gros cahier 86 p.)

CC4
Arpentements de Thoumeyragues (1634), Pineuilh (1638) et Ste Foy (1771)

CC5
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Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Phélix 1669 (49 feuillets). Ste Foy, juridiction 1686 (45 
feuillets). Ste Foy, Pineuilh, St Phélix 1692 (45 feuillets)

CC6
 Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1700 (44 feuillets), 1701 (45 feuillets), 1703 (45 
feuillets). St Avit de Soulèges 1702 (7 feuillets)

CC7
Capitation : juridiction 1701 (81 feuillets). 1703 (68 feuillets). Droit du banvin 
juridiction1703 (17 feuillets).Taxes diverses St Avit de Soulèges 1703. Taxes diverses Les 
Lèves ½ charges justice 1703

CC8
Taille : Ste Foy et annexes 1704 (45 feuillets). 1706 (51 feuillets). 1706 (18 feuillets). 1706 
(23 feuillets). Caplong 1704 (12 feuillets). St Avit du Moiron (fourrages) 1705

CC9
Capitation : Ste Foy et Juridiction 1704 (67 feuillets). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1706 (15 
feuillets). Ste Foy et Juridiction 1706 (55 feuillets). Ste Foy et Juridiction 1707 (55 feuillets)

CC10
Taille  Ste Foy, Pineuilh, ST Philippe 1707 (24 feuillets). 1707 (24 feuillets). 1708 (57 
feuillets). 1708 (57 feuillets). 1708 (58 feuillets)

CC11
Capitation : Ste Foy et Juridiction 1708 (73 feuillets). 1709 (78 feuillets). 1710 (53 feuillets)

CC12
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1709 (62 feuillets). 1709 (55 feuillets).1709 (56 
feuillets). 1710 (17 feuillets). 1710 (61 feuillets)

CC13
Capitation Ste Foy et Juridiction 1711 (86 f.). St Avit du Moiron 1711 (7 f.). Ligueux 1711 (3 
f.). St André de Cabeauze 1711 (5 f.). St Avit du Moiron1712 (35 f.). St André de Cabeauze 
1712 (8 f.).Ste Foy et Juridiction 1712 (58 f.). Ste Croix des Egrons 173 (2 f.)

CC14
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1711 (63 f.), St Avit du Moiron 1711 (22 f.), Appelles 
(dixièmes et taille) 1711 (8+3 f.). St Avit du Moiron (fourrage) 1711 (12 f). ST Avit du 
Moiron (dixièmes) 1711 (15 f.+13 f.). St André de Cabeauze (tailles) 1711 (11+8+5+5 f.), Les
Lèves (dixièmes) 1711 (21 f.), Ligueux (taille ; dixièmes, fourrage, maison rurale, taille) 1711
(8+5+4+9+3). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe (rivières) 1711 (28 f.). Ste Foy, Pïneuilh St 
Philippe dixièmes) 1711 (39 f.)

CC15
Taille : St André de Cabeauze 1712 (15 f.), Caplong 1712 (18 f.), St Avit du Moiron 1712 (15
f.) Rôle pour rivières 1712 (1 f .) , St André de Cabeauze 1712 (15 f.). St André de Cabeauze 
1712 (3 f.). Ste  Foy, Pineuilh, St Philippe 1713 (49 f.). St André de Cabeauze 1713 (8 f.). La 
Roquille 1713 (15 f.). Margueron 1713 (14 f.). Margueron (militaires) 1713 7 f.). St Avit du 
Moiron (fourrage) 1713 (21 f.). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1713 (21 f.).
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CC16
Capitation : Ste Foy et Juridiction 1714 (106 f.). Les Lèves1714 (9 f.). Margueron 1714 (13 
f.). St Nazaire 1715 (2 f.), Ste Foy et Juridiction 1715 (59 f.)

CC17
Dixième : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1714 (41 f.). Les Lèves 1714 (13 f.). Thoumeyragues
1714 (21 f.). St André de Cabeauze 1714 (13 f.). Appelles 1714 (4 f.). Eynesse 1714 (19 f.). 
Les Lèves 1714 (13 f.). Ste Foy, Pineuilh. St Philippe 1714 (43 f.).

CC18
Taille : St Foy, Pineuilh, St Philippe 1715 (48 f.). St Nazaire 1715 (8 f.). Margueron 1715 (22 
f.). 
Dixième : Ste Foy, Pineilh, St Philippe 1715 (42 f.). St Nazaire (1715 (4 f.)
Fourrage : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1715 (4 f.). St Nazaire 1715 (3 f.)

CC19
Capitation : Ste Foy et Juridiction 1716 (59 f.). St André de Cabeauze 1716 (5 f.). Ste Foy et 
Juridiction 1717 (64 f.). St André et Les Lèves 1717 (2+5 f.)

CC20
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1716 (48 f.). St André de Cabeauze 1716 (14 f.).
Capitation St André de Cabeauze (casernes) 1716 (9 f.). Les Lèves (caserne) 1716 (7 f.)
Taille : Les Lèves 1716 (8 f.)
Dixième : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1716 (42 f.). St André de Cabeauze (miitaires) 1716 
23 f.). les Lèves (militaires) 1716 (10 f.)

CC21
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1717 (60 f.). St Anndré de Cabeauze, Ste Croix Egrons 
1717 (13+7 f.), Les Lèves 1717 (15 f.).
Dixième : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St André de Cabeauz, Les Lèves 1717  (57+19+7)
Taxe sp : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe (1717 (50 f.)

CC22
Capitation : Ste Foy et jurisdiction, St André de Cab., Les Lèves 1718 (48+2+2 f.). Ste Foy et 
juridiction 1719 (72 f.)

CC23
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippen St André de Cab., Eynesse, Les Lèves 1718 
(44+13+21+11+8). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe (presbytère) 1718 (28), Ste Foy, St Philippe,
St André de Cab. 1719 (60+6)

CC 24
Capitation : Ste Foy et juridiction 1720 (70), Les Lèves, Riocaud 1720 (6 + 5), Ste Croix des 
Egrons 1721 (2), Ste Foy et juridiction 1721 (53)

CC25
Taille : Ste Foy, Pineuilh, Ste Philippe, St Avit de Soulège, St André de Vabeauze 1720 
60+9+24+10+6). Ste Foy, Pineuilh (presbytère) 1720 (44).

CC 26
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Taille : Ste Foy ; Pineuilh, St Philippe, Ste Croix des Egrons, Ligueux, St André de Cab. 1721
(67+7+11+22). 
Taxe troupe : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1721 (45).

CC 27
Capitation : Ste Foy et juridiction, St Avit du Moiron 1722 (64+8). Ste Foy et juridiction, 
Eynesse 1723 (64+8)

CC 28
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St Avit du Moiron, St André de Cab. 1722 (40+29+22).
St Avit du Moiron, St André de Cab. 1723 (12+12)

CC 29
Capitation : Ste Foy et juridiction, Les Lèves 1724 (70+4). Ste Foy et juridiction (2 registres) 
1725 (59+68).
 CC 30
Tailles et taxes : St André, Les Lèves 1724 18+14). St André, Les Lèves, Caplong 1725 
(38+11+36). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe Caplong, St André 17256 (56+19+1). 

CC 31
Capitation : Ste Foy et juridiction 1726 (56). St Nazaire 1727 (2). Appelles, St Avit du 
Moiron, Les Lèves, Margueron 1728. Ste Foy et juridiction 1729 (57)

CC 32 Taille : St Avit du Moiron, St Nazaire 1727 (94+8). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe1728
(43). Les Lèves, Appelles 1728 (13+15). St Avit du Moiron 1728 (30).
Taxes : Appelles, St Avit du Moiron, St André, Les Lèves, Margueron 1728.

CC 33
Capitation : Ste Foy et juridiction 1730 (58+47), 1731 (57).

CC 34
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1730 (57)
Taxes : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1730 (22)
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St philippe 1731 (30). St André 1730 (6), 1731 (15).

CC 35 
Capitation Ste Foy et jurisdiction 1733 (48), 1734 (67). St André 2734 (6), 1735 (6)

CC 36
Taille Ste Foy, Pineuilh, ST Philippe 1732 (51). St André de Cabeauze, La Roquille 1733 
(13+10). Ste Foy et juridiction 1734 (151). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St André de 
Cabeauze 1734 (59+14)
Dixième : St André de Cabeauze, Le Canet 1734 (19+4)
Taille : Eynesse, St André de Cabeauze 1735 (19+18)

CC 37
Capitation : Ste Foy et juridiction 1736 (65), St Avit de Soulège 1737 (5). Ste Foy et 
juridiction 1738 (46), 1739 (72). St André de Cabeauze, Les Lèves 1739 (8+9)
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CC 38
Dixième : Ste André de Cabeauze 1735 (13)
Taxe supp. : St André de Cabeauze 1735 (7)
Taille : St Avit de Soulège, St André 1737 (12)
Dixième : Eynesse, Ste Croix des Egrons 1736 (15)
Taxe : Eynesse 1736 (6)
Taille :  St Avit de Soulège 1737 (10). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1738 (53). St André de 
Cabeauze, Les Lèves 1739 (16+1)
Taxe : St André de Cabeauze 1739 (6)

CC 39
Capitation : Caplong 1741 (5). Ste Foy et juridiction 1742 (78). La Roquille 1747 (10).
Appelles 1749 (17)

CC 40
Taille : Margueron 1740 (25). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1742  (59). St Quentin 1746 (20).
Dixième : St Avit du Moiron 1742 (25), St Quentin 1746 (12)
Taxe : St Avit du Moiron, Caplong 1741 (11)

CC 41
Taille : La Roquille 1747 (20). Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1748 (75). Appelles 1749 (12). 
Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1750 (93).

CC 42
Vingtième : Riocaud 1753 (13).
Taxe casernement : Riocaud 1753 (9)
         Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1754 (92), 1755 (94)

CC 43
Capitation : Ste Foy et juridiction , Ste Croix les Egrons , St Nazaire 1756 (93+6+3). Ste Foy 
et juridiction 1758 (125).

CC 44
Taille : St Nazaire; Ste Croix des Egrons 1756 (17); Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1757 (97)., 
1759 (96)
Vingtième : Ste Croix des Egrons 1756 (6)

CC45
Capitation : Ste Foy et juricition 1759 (50), 1760 (59).

CC 46
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1760 (96), 1761 (96)
Vingtième : Ste Foy et juridiction 1761 (44)

CC 47
Capitation : St Quentin 1762 (10), Ste Foy et juridiction 1763 (67), 1765 (64 +63)

CC 48
Capitation :  Ste Foy, Pineuilh 1766 (50), 1768 (164), 1769 (49). La Roquille, Riocaud, St 
André 1770 (65)
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CC 49
Vingtième : St Quentin 1762 (17+17). Ste Foy et juridiction 1764 (44)
Taqille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1764 (91)

CC 50
Taille :: Ste Foy, Pineuilh, St Philippe 1766 (95), 1771 (70). Eynesse 1769 (27). St Quentin 
1770 (22).

CC 51
Capitation : Ste Foy et juridiction 1770 (80). Appelles, St Avit de Soulège, Eynesse 1771. St 
Avit du Moiron, Caqplong, Ligueux, Ste Croix des Egrons, La Roquille, Margueron, 
Thoumeyragues 1771.

CC 52
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St Avit de Soulège, Eynesse, St Avit du Moiron, 
Caplong, Ligueux, Apelles 1772.  St André de Cabeauze, Caplong, Eynesse, Ste Croix de 
Egrons, Les Lèves, La Roquille, St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, St Nazaire 1773

CC 53
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St Avit du Moiron 1772 (68+33+71)

CC 54
Taille : St Avit de Soulege, St Avit du Moiron, Caplong, St André de Cabeauze, Ste Foy, 
Pineuilh, St Philippe, St Avit de soulege, Riocaud, St Nazaire, Ligueux 1773

CC 55
Taille : Eynesse, Ste Croix des Egrons, Thoumeyragues, La Roquille, les Lèves, St Quentin 
1774

CC 56 Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, La Roquille, St Avit deSoulèges, 
St Avit du Moiron, Caplong, Les Lèves, Ligueux, Margueron 1774

CC 57
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St Avit de Soulège, Eynesse, St Avit du Moiron, 
Caplong, Ligueux, Apelles 1772.  St André de Cabeauze, Caplong, Eynesse, Ste Croix de 
Egrons, Les Lèves, La Roquille, St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, St Nazaire  1776

CC 58
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, Appelles, Eynesse 1775. St Avit du Moiron, 
Riocaud , Margueron1776
Vingtième : Ste Foy, Thoumeyragues 1776

CC 59
Taille : Ste Croix des Egrons 1775.
Vingtième : Caplong, St André, St Avit de Soulège, Appelles, Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, 
St Avit du Moiron 1776

CC 60

7



Vingtième : La Roquille, Ligueux, Margueron, St Quentin, Riocaud, St Nazaire, St Philippe, 
Pineuilh, Riocaud, Les Lèves 1776

CC 61
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, St ²Avit du Moiron, Caplong, St André, 
La Roquille, Les Lèves, Ste Croix des Egrons, Ligueux, St Quentin , St Nazaire, Riocaud 
1777 (70+9+8+1511+3+9+3+11+13+4+3)

CC 62
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Margueron, Thoumeyragues  1777 (80+88+28+14)

CC 63
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, St Avit de Soulège, Eynesse, La 
Roquille, Ste Croix des Egrons, Margueron, Les Lèves, St Nazaire, Riocaud, St Quentin, 
Thoumeyragues 1778 (46+10+15+18+11+5+11+9+7+11+13+14)

CC 64
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St Avit du Moiron, Riocaud 1778 (80+35+17)

CC 65
Rachat corvées : Pineuilh, Eynnesse, St Quentin, Caplong, Les Lèves, Appelles, St André, 
Eynesse, St Quentin, Caplong, Les Lèves, Pineuilh, St André, Appelles 1778 
(44+19+13+18+10+12+5+, 5)

CC 66
Capitation : Appelles, St Avit du Moiron, St Avit de Soulège, St André, Caplong, Eynesse, 
Ste Croix xdes Egrons, Les Lèves, La Roquille, Ligueux, Maqrgueron, St Quentin, Riocaud, 
St Nazaire, Thoumeyragues 1779 (18+15+14+20+12+18+3+17+23+12+22+13+8+7+14)
Rachat crovées Pineuilh, Eynesse, St André 1779 (12)

CC 67
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St Avit du Moiron, Appelles, Margueron, Riocaud 
1779 (75+35+14+29+18)

CC 68
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Swt Avit de Soulège, Appelles, St André de 
Cabeauze, Caplong, Ste Croix, Eynesse, La Roquille, Les Lèves, Ligueux, Margueron, St 
Nazaire, St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, Récapitulation juridiction 1780 
(38+11+9+17+23+5+18+22+16+13+18+4+13+13+27+9)

CC 69
Taille : St Avit du Moiron, Margueron, Riocaud 1780 Riocaud (35+85+18). Ste Foy, Pineuilh,
St Philippe, Riocaud 1781 (85+18).

CC 70
Capitation : Ste Foy, Pineuilh,St Philippe, Appelles, St Avit de Soulègess, St Avit du Moiron, 
St André, Ste Croix, Caplong, Eynesse, La Roquille, Les Lèves, Ligueux, Margueron, St 
Nazaire St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues 1781 
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(54+19+14+20+19+2+12+16+13+19+11+11+7+12+7+13). Ste Croix, Eynesse, La Roquille, 
Riocaud, Thouleyragues 1782 (6+16+23+7+13)

CC 71
Capitation :  St Philippe, St Avit de Soulègess, St Avit du Moiron, St André, Caplong, 
Eynesse, La Roquille, Les Lèves, Margueron, St Quentin,  Thoumeyragues 1782 
(85+15+25+20+8+19+24+7)

CC 72
Taille :  Ste Foy, Pineuilh,St Philippe, Appelles, St Avit de Soulègess, St Avoit du Moiron, St 
André, Ste Croix, Caplong, Eynesse, La Roquille, Les Lèves, Ligueux, Margueron, St Nazaire
St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues 1782 
(22+16+15+35+25+11+34+23+16+13+30+12+29+19+26)

CC 73
Capîtation :  Ste Foy, Pineuilh,St Philippe, Appelles, St Avit de Soulègess, St Avoit du 
Moiron, St André, Ste Croix, Caplong, Eynesse, La Roquille, Les Lèves, Ligueux, 
Margueron, St Nazaire St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues 1783 
(50+10+8+19+12+3+13+16+13+21+12+12+7+13+14+6)

CC 74
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, St André, Eynesse, Les Lèves, St Nazaire, St Qunetin, 
Thoumeyragues 1783 (85+21+32+17+12+29+26)

CC 75
Capitation : Appelles, St Avit de Soulèges, St Avit du Moiron, St André, Eynesse, Les Lèves, 
Caplong, La Roquille,Ste Croix, Ligueux,Riocaud, Margueron, St Nazaire, St Quentin, 
Thoumeyragues 1784 (9+15+209+11+15+13+4+29+13+12+13+8+13+14)

CC 76
Taille : Margueron, Appelles, St Avit du Moiron, St Avit de Soulèges, Caplong, Ste Croix des
Egrons, Ligueux, La Roquille, Riocaud 1784 (31+15+36+14+25+8+13+25+18)

CC 77
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, St Avit de Soulèges, St André de 
Cabeauze, Caplong, Eynesse, La Roquille, Ste Coirx des Egrons, Ligueux, Margueron, St 
Nazaire, St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, Les Lèves 1785 
(65+9+15+912+15+12+4+7+22+8+15+8+13+20)

CC 78 (a+b)
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, St Avit de Soulèges, St André de Cabeauze, 
Caplong, Eynesse, La Roquille, Ste Coirx des Egrons, Ligueux, Margueron, St Nazaire, St 
Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, Les Lèves 1785 
(88+17+15+36+21+32+7+24+17+14+31+12+28+18+21°

CC 79
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, St Avit de Soulèges, St André de 
Cabeauze, Caplong, Eynesse, La Roquille, Ste Coirx des Egrons, Ligueux, Margueron, St 
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Nazaire, St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, Les Lèves 1786 
(67+10+8+24+9+3+18+12+7+21+12+7+14+20°

CC 80
Capitation : 
Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, St Avit de Soulèges, St André de Cabeauze, 
Caplong, Eynesse, La Roquille, Ste Coirx des Egrons, Ligueux, Margueron, St Nazaire, St 
Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, Les Lèves 1787 
(68+10+15+18+18+12+12+12+20+12+11+12+5+8+13+12)

CC 81
Taille : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, St Avit de Soulèges, St André de Cabeauze, 
Caplong, Eynesse, La Roquille, Ste Coirx des Egrons, Ligueux, Margueron, St Nazaire, St 
Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, Les Lèves 1786 
(87+17+14+22+35+7+33+24+17+13+12+28+18+27)

CC 82
Taille : Appelles, St Avit de Soulèges, St Avit du Moiron, Caplong, Ste Croix des Egrons, 
Eynesse, La Roquille, Les Lèves, Ligueux, Margueron, St Nazaire, St Quentin, Riocaud, 
Thoumeyragues 1787 (15+11+37+26+13+31+24+18+14+32+12+29+19+28)

CC 83 
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Appelles, St Avit de Soulèges, St André de 
Cabeauze, Caplong, Eynesse, La Roquille, Ste Coirx des Egrons, Ligueux, Margueron, St 
Nazaire, St Quentin, Riocaud, Thoumeyragues, Les Lèves 1788 
(70+19+12+18+16+12+16+12+20+11+8+22+11)

CC 84
Capitation : St Avit du Moiron, St André, Caplong, Ste Croix, St Nazaire, La Roquille, 
Margueron, St Quentin, Riocaud 1789 (18+16+132+8+11+12+11+6)

CC 85
Taille : Appelles, St André de Cabeauze 1789 (19+24)
Supplément : Paroisses indépendantes 1789 (6)
Vingtième : Appeles 1789(6)

CC 86
Capitation : Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, Juridicition 18e (63+112+46)

CC 87
Capitation : 4 registres sans dates

CC 88
Taille : 4 registre Ste Foy, Pineuilh, St Philippe, dates incertaines

CC 89 
Taille : Margueron, Juridiction, St Avit du Moiron 18e (24+49+34)
Vingtième : St André, récapitulation alphabétique 18e

CC 90
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Impôts : Transaction par Montaigne en 1558 entre Ste Foy et villages hors murs (copie 1611), 
parchemin n°1. Imposition ville et juridiction (parchemin n°
. Requêtes diverses. Reçu du receveur des tailles. Etat de staillables (1677). Affiches. N°1 à 
58 inclus.

CC 91
Impôts : Pour les maisons curiales. Reçus pour taille 1708-1720. Affiches. Etat de la 
répartition de la taille. Edit du Roy (règlement sur le stailles) n°35. Requête de M. de Rabar 
1718 n° 43. Etat des maisons curiales en 1720 n°44. Droits sur les vins et eaux de vie 1722 
n°54. Arrêt de la Cour des Aides 1729 au sujet des biens mobiles n°59. N)1 à 59 inclus.

CC 92
Impôts : Requête des Consuls en 1730. Indemnités pour tenir lieu de logement aux officiers 
généraux en 17630 n°2. Modèle de déclaration pour levée du dixième 1733 n°6. Lettres 
diverses de l’élection d’Agen. Requête habitants St Avit du Moiron au sujet des reliquats 
d’impôts n°20 et 21. Ordonnance concernant le changement de domicile n°31. Suppression du
dixième 1749 n°35. Confection du terrier des domaies 1755 n)44. Contribution volontaire 
pour vaisseaux du Roy 1762 n°53. Déclaration du Roy portant règlement pour imposition des 
tailles. Cour des Aydes 1764 n°61. Requête du Sieur Louis Meymac 1764 n°. Rappel sur 
rentrée des impositions n°68. N°1 à 73 inclus.

CC 93
Impôts : Arrêté du Roy concernant la liquidation des lettres de change 1765-1780, billets de 
monnaie du Canada 1767 N)10. Recouvrement de plusieurs insolvables 1771 n°16. Droits 
seigneuriaux n°18. Requête de M de Rabar pour sa maison noble 1772 n°22. Huissiers et 
sergents royaux devront utiliser le papier marqué  et faire contrôler leurs exploits 1773 n°24. 
Arrêt de la Cour des Aydes qui casse l’arrêt du Parlement de Bordeaux 1778 n°34. Arrêt du 
Conseil d’Etat qui annule le décret de la Cour des Aydes n°36. Achat des Corvées 1778 n°39. 
n°1 à 48 inclus.

CC 94
Impôts  1781-1790. Vérifications pour Vingtième n°2. Mesure pour recouvrement de la 
Capitation n°14. Nouveaux impôts pour dépense de guerre n°16. Suppression droits sur 
fourrages venant de l étranger 1785 n°30. Etat des sommes dues de 1760 à 1789 n°46. Etat 
des recettes 1788-1789 n°46 bis. Lettre à Monseigneur Necker n°57. N)1 à 57 inclus.

 CC 95
 Rôles : dépouillement de 1703 à 1786. N°1 à 47 inclus.

 CC 96
 Mandements d’impositions adressés aux collecteurs des paroisses de la communauté 1711-
1749. N)1 à 21 inclus.
 
CC 97
Don gratuit 1750-1778. Pièces diverses ? Ce qu’est le don gratuit n°3. Déclaration du Roy 
n°5. Requête des aubergistes n°7. Parchemin n°10. Requête des bouchers n°25. Lettre du 
Contrôleur Général à l’Intendant n°31. Extrait Cour des Aydes n°33. Copie mémoire de la 
communauté de Ste Foy n°44. Transaction 1774 parchemin n°65. Etat des habitants les plus 
taxés n°66. Lettre du Sieur A. de Lamothe avocat n°70. Jugement de la Cour des Aydes. Etat 
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des habitants de Ste Foy devant faire l’avance de 4000 livres suite à la transaction passée 
n°102. Appel de la communauté n°103.

CC 98
Quarentin. Pièces et procès. Droits sur sel. Requête sur la ville contre Jean-Isaac Brian n°1. 
Mémoire des avocats Mestre et Jouhanneau fév.1764 n°5. Confirmation privilège par Louis 
XII. Exemptions sur le sel n°18.

CC 99
Hommage au Roi. 1607-1621. Procès au sujet de l’hommage dû par les habitants pour le 
domaine du Roi. Assignation des Consuls 1618 n°3. Requête des Consuls pour une seule et 
même reconnaissance 1649 n°33. Mémoire de deux avocats 1620 n°46. Reconnaissance des 
Consuls pour la ville et son moulin (parchemin n° 1 à 61.

CC 100
Procès contre le Sieur Paris au sujet de la nobilité de la Commandrie 1779-1783. Vente de la 
Commanderie par les Ordres de N.D. du Mont-Carmel et de St Lazare à Paris, 25 mars 1779 
n°1. Requête du Sieur Paris à l’élection d’Agen pour faire reconnaître le bien acquis exempt 
de taille juillet 1782 n°2. Requête des maires et consuls fév. 1783 n°16. Histoire des 
Hospitaliers n°19. Maison forte de Ste Foy (20). Bastide de Ste Foy n°21.

CC 101
Requête pour exemptions d’impôts 1691-1789. Hommages rendus à l’Archevêque de 
Bordeaux pour ses vassaux de Montravel (voir micro film). Lettres diverses : du sieur 
François Lejunie 1737 n°6 ; Jean Mestre n°10. Jean Lacques Gorin maître chirurgien n°11 ; 
Mère Dubarry supérieure des Dames de la Foi n°15 ; Pierre Durège n°35 ; Jean Rivoire n°49 ;
Zacharie Duvergier n°57 ; P. Durège n°58 ; Gervain n°59 ; Petit de la Signenie n°60 ; César 
de Rabar n°61 ; Geraud de Langalerie n°62 ; César de Vincens n°63 ; Alain de Filhol n°66 ; 
de Chillaud n+70 ; François Vallet n°72 ; François Dupuy médecin n°73 ; J. et P. Pauvert des 
Guillebeaux (n°79-82), Pierre Eschauzier n°37 ; de Langalerie n°108, de Belriers n°109, 
Rigaud de Grandefon et du Marchet n°134, de Filhol n°135-136 ; de Condamine n°137 ; de 
Filhol n°152, Antoine Mestre n°176 ; Trigant Geneste n°177 ; Claude Marrot n°181. N° 1 à 
151.

 CC 102
 Recettes impositions perçues par les collecteurs des paroisses. Dépense : taille et nom  des 
collecteurs Ste Foy et Juridiction 1692 et 1701. Droits pêche, chasse, banvin, hautes, 
moyennes et basse justice 1703. Capitation 1703,1706, 1710. Taille1703,1703, Troupes 
1706,1710. Recettes et dépense 1710. 12 registres

 CC 103
 Recettes et imposition perçues par les collecteurs de la Juridiction.
 Taille, capitation, divers 1706, 1710,1711,1713. Recette année 1713. Dixième biens, roturiers
1713.Taille, fourrage 1714. Recettes année 1715, recette du dixième 1715. 8 registres.
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CC 104
Recettes perçues par collecteurs sur imposition diverses. Taille 1719, capitation 1719, 1720, 
1721, troupes 1720, recette année 1720, 1721, taille et divers 1730.

CC 105
Mandements arrêtes pour collecteurs par délibérations .Cahier 1 de 1756 à 1764, cahier 2 de 
1754 à 1772, cahier 3 de 1772 à 1782, cahier 4 de 1782 à An 4

CC106
Comptes des collecteurs principaux  de 1701 à 1739. Chapitres recettes et dépenses par 
collecteur et année

CC107
Comptes des collecteurs principaux de 1740 à 1781. Chapitres recettes et dépenses par 
collecteur et année

CC108 
Tableaux des habitants des paroisses, d’une part , ceux pouvant assumer la charge de 
collecteur, et d’autre part ceux faisant preuve d’incapacité pour raisons diverses de 1728 à 
1731

CC109
Tableaux des habitants des paroisses, d’une part, ceux pouvant assumer la charge de 
collecteurs et d’autre part ceux faisant preuve d’incapacité ou exemples pour raisons diverses 
de 1732 à 1767

CC110
Tableaux des habitants des paroisses, d’une part, ceux pouvant assumer la charge de 
collecteurs et d’autre part ceux faisant preuve d’incapacité ou exemples pour raisons diverses 
de 1732 à 1767

CC111
Tableaux pour choix des collecteurs à nommer 1773-1776. Paroisses et juridictions 

CC112
Tableaux pour choix des collecteurs à nommer 1777-1779. Paroisses et juridictions 

CC113
Tableaux pour choix des collecteurs à nommer 1780-1784. Paroisses et juridictions 

CC114
Tableaux pour choix des collecteurs à nommer 1785-1789. Paroisses et juridictions 

CC115
Collecteurs ayant exercé la fonction 1700-1789. Récapitulation de 1700 à 1736 (n°1) 
instruction 1727 (n°3) déclaration du Roy concernant les collecteurs 1731 (n°20) requête du ?
De paty en tant que noble (n°22) requête Brulatour 1749 (n°41) lettre du collecteur de s’avis 
de soulage qu’il n’y a pas eu d’émigration (n°47) état comptable de la communauté 1769 
(n°50) requête de pierre jacques Bayssalance collecteur principal1772 (n°57) requête des 
officiers municipaux 1787 (n°78) requête des anciens collecteurs (n°85) 
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CC116
Procès Jay pierre contre communauté 1768-1772. Somme d’argent réclamée aux consuls
par Agen suite aux dernières lèves par le st Jay collecteurs (n°6) parti au tableau en 1769
ce qu’il consiste sur le plan légal mémoire détaille de l’affaire (n°40)

CC 117
Reconnaissance des biens appartenant au Roy tant pour la ville que pour les paroisses avec 
montant de la rente 1621-1624 et extrait notaires 1664

CC 118
Comptabilité de la communauté 1583-1790. Arrêt du Parlement 1583 en faveur du Sieur 
Guignard (parchemin n°1). Requête d'Elie Faure, médecin 1667 n°8. Règlements divers. 
Lettre pour feu de joie en l'honneur de la paix de Fribourg 1677 n°19. Echange de M de Junie 
n°26 à 30. Requête du Sieur Baissellance pour fourniture seigle et fourrage aux dragons 1739 
n°43. Redditions diverses de comptes. Arrêt du Roi concernant les emprunts  n°84. Arrêt du 
Conseil d'Etat concernant les emprunts n°84. Arrêt du Conseil d'Etat concernant les comptes 
de la ville de la Généralité de Bordeaux n°88. Requête contre le Sieur Duvergier n°91 à 96. 
Pièces 1 à 100.

CC 119
Mandement devant être acquittés par trésoriers communauté 1756-1790. 45 livres pour 4 
marques à feu destinées à marquer les vins 1757, 216 livres pour chaperons des maires, 
consuls, procureurs 1758. 91 livres pour 4 tambours lors de l'arrivée de Mr de Rabar 1767. 3 
cahiers.

CC 12O
Compte  recettes et dépenses de la communauté :droits, amendes, locations, frais diver  1602-
1739. 10O cahiers

CC 121
Comptes recettes et dépenses de la communauté droit, amendes, locations, frais 1739-1754, 6 
cahiers

CC 122
Comptes recettes et dépenses de la communauté droit, amendes, locations, frais 1754-1771, 
11 cahiers

CC 123 
Comptes recettes et dépenses de la communauté 1771-1790, 5 cahiers

CC 124
Procès entre la communauté et le sieur Duval ancien maire concernant la reddition des 
comptes dudit Duval et le remboursement des finances de sa charge de maire 1739-1768, n° 1
à 129

CC 125
Pièces comptables de la communauté classées par chapitre : instruction, procédure, église 
1663-1786 n°& à 500

CC 126°1 à 406
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Pièces comptables de la communauté 1672-1787 n°1 à 281

CC 127
Pièces comptables de la communauté : travaux de ville, élection d'Agen 1704-1750  n°1 à 405

CC 128
Pièces comptables de la communauté 1764-1785 n°1 à 407

CC 129
Pièces comptables de la communauté 1750-1761 n°1 à 406

CC 130
Pièces comptables de la communauté : frais repas offert lors des passages de l'Intendant 
n°247 et 251, souper lors du baptême fils du maire n°351. Fournitures papier n°377 et 412. 
Drap pour robes n°441. Devis pour confectionner de l'encre n°458, pièces 1 à 459

CC 131
Pièces comptables de la communauté : dépenses détaillées pour un voyage à Bordeaux en 
1677 n°8, Te Deum pour prise de Montmeillan en Savoie 1691 n°14
. Notes de flambeaux n°20. Fournitures diverses pour habillements des valets de la ville n°69 
à 91

Série DD. Biens communaux. Eaux et forêts. Travaux publics.

DD 1
Propriétés commerciales 1663-1790 
Droits. Requêtes. Cimetière sera clos N°16. Enchères pour entretien

DD1
Propriétés communales 1663-1790.Droits requêtes cimetière sera clos (n°16) enchère pour 
entretien des poids et balances adjugé à Izaac Brian en 1760 (n°18) consultation sur le droits 
de pêche de la Dordogne 1757 (n°24) droit pour la communauté de la demi derme des 
saumons vendus 1773 (n°39) boil demi tranche de saumon 1779 (n°41) et (42) mémoire sr 
Lamothe, avocat, concernant l’avis de 1781 qui attribue au roi les murs et fossés (n°44) 
mémoire concernant prison et maison commune (n°50-51 -52) 

DD2
Travaux publics voirie 1560-1744. Arrêt du parlement concernant entretien de 2 bateaux pour
passage de la Dordogne 1560 (n°1) verbal du moire du consul pour réparations nécessaires à 
maison de ville et portes 1695 (n°5) requête pierre valet pour reconstruction de sa maison et 
« arceau qui aboutit à la grande rue « 1704 (n°8) afferme d’une partie des fosses 1720 (n°10) 
adjudications pour réparations du bastion des murs au bout de l’enclos des RR.P.P codeurs 
1728 (n°13) plantation d’une centaine d’ormeaux autour de la Volle 1738 (n°16) réparation 
des portes de ville 1738 (n°20) pavement de la place 1739 (n°31) adjudications travaux 
construction du nouvel hôtel de ville 1741 (n°33-34) convention construction hôtel de ville 
1742 (n°37-38) requête des habitants pour nouvel emplacement de la halle 1742 (n°39) (40-
41) défense aux habitants de jeter eaux sales et immondices par les fenêtres 1742 (n°43) 
réparations à faire à l’horloge 1744 (n°44-48-49) lavage de la place 1744 (n°50-51)
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DD3 
Travaux publics voirie 1745-1778. Droits de bac sur Dordogne 1745 (n°1 et 1(a) ) ordre du 
Roy a tous les propriétaires  de moulins construits sur les ponts de remettre leurs titre de 
propriété 1746 (n°2) ordre a  tous les particuliers bordant le couvent des récollets de faire 
paver devant leur porte 1749 (n°3) rappel délibération du 31/12/1748 demandant que les 
anciennes mesures en pierre placées sur l’hôtel de ville s’aient déposées à un autre endroit 
(n°5) devis avec Dupuy de bordeaux pour réparation de l’horloge de 200 livres (n°6 et 7) 
lettre rappelant l’ordonnance concernant les maisons bâties en pans de bois dont étages en 
saillies sur rue 1750 (n°8) réouverture de la porte de Pardailhan 1754 (n°9) affiche du marquis
de Tourny , pour construction d’un pont sur chemin Ste Foy  Gardonne 1754 (n°10) 
ordonnance de l’Intendant pour entretien des chemin 1757 (n°12) Estienne Jauge, capitaine 
des eaux et forets 1757 (n°13) devis pour réparations porte Perrine 1767 (n°21) requête des 
pères cordeliers concernant décombres rue des lauriers 1768 (n°25) ordonnance pour 
rénovation paves des rues de la ville 1769 (n°26-27) arrêt du conseil du Roy qui maintient 
certains droits de péages ci l’archevêque de bordeaux 1773 (n°38) règlements sur éviers, 
tuyaux de latrines qui dégorgent les rues 1777 (n°50) reprise des ouvrages de corvée sur la 
route bordeaux – Bergerac 1778 (n°61) et tableau des corvéables (n°63)

DD4
Travaux publics voirie 1779-1789. Verbal au sujet des réparations a faire au parrap et du pont
sur le ruisseau du Veynerol près du cimetière et lettre de l’intendant à Bellet 1779 (n°1-2) 
arrête du conseil de Roy cassant celui de bordeaux sur les corvées 1779 (n°3) travaux de route
(ordonnances) 1779 (n°6à8) lavage des rues 1780 (n°9) recensement bœufs vaches 1780 
(n°10-11) et bouviers (12) état réparations à la maison de ville 1781 (13) conservation 
chaussées pavées 1781 (n°14) réparation murai le près rivière 1781 (n°15) numérotation des 
rues 1781 (n°18-19) devis et plan réparations pont porte Perrine 1782 (n°26 à 29) requête 
pour propreté des rues 1782 (n°30) corvées chemins 1782 (n°32) nombre chevaux pouvant 
être attelés 1783 (n°33) droits de bac Bergerac 1784 (n°38) requêtes diverses 1785 règlement 
concernant la police des routes 1786 (n°49) sur l’utilité du moulin sur rive gauche de la 
rivière (n°53) état de ceux qui puisent au puits des amours (sans date – n°54) devis pour 
réparations aux portes de la ville et notamment à la porte Perrine, (sans date – n°55) et (56-
57) lettre des consuls et procureur concernant la cessions de l’ancienne maison commune à la 
justice, et la construction d’un nouvelle hôtel de ville au dessus de la hall (sans date – n°59) 
requête de Brian aine concernant sa constructions appuyée au mur de ville (sans date – n°60) 
réception travaux église Auriolles 1787 (n°61)

DD 5
Procès entre la communauté et le maréchal de Biron au sujet du droit de police sur la 
Juridiction de Ste Foy pour les consuls, pour la Juridiction du Fleix pour le maréchal, et 
réglementant le moulin de la Nougarède.
Lettre du sieur Grenouilleau procureur à Bordeaux en accord avec Mr Lamothe 1738 (n°(). 
lettre de l'Intendant qui consent une médiation 1738 (N°(). Lettre d'acceptation du maréchal 
de Biron (N°7). Lettre du médiateur Dauheard (N°11). Mémoire (N°&(). Pièces 1 à 15

Série EE. Affaires militaires

EE 1
Affaires militaires. Logement des troupes 1638-1739
Chevaux légers de la Reine en quartier d'hiver à Ste Foy (1640 n°2). Campagnes diverses
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Logement et vivres prisonniers espagnols 1643-1644 t état dépenses (N° 9 à 17+18 à 21). 
Requête pour associer les paroisses de la ville à supporter les frais des gens de guerre 1671 
n°22. Etat pour logement de troupes 1690 (N° 31). Reçu de Pierre Mauroy, commis principal 
de la généralité de Bordeaux pour les guerres, la somme de 15 livres 1691 n°33). Ordonnance
et règlements concernant les troupes (N° 37 et 41). Déplacement des troupes 1716 n°'-. Lettre 
du Roy au commandant en chef des armées en Espagne 1719 (n° 50). Ordonnance pour les 
étapes 1768 (N°55). Registre portant villes om l'étape sera fournie 1739 (N°56). Pièces 1 à 
56.

EE 2
Affaires militaires. Logement des troupes
Envoi de 10 brigades de maréchaussée 1745 (N°9). Règlement sur équipement des navires 
1745 (N°10). Règlement fabrique de drapeaux pour les troupes 1746 (N°12. Adjudication 
pour vivres et fourrage 1746 (N°14). Provision fourrage et avoine à fournir pour les 
religionnaires pour chevaux des troupes 1749 (N°18). Ordonnance concernant voitures à 
fournir avec troupes 1750 (N°22). Exempts de logements des gens de guerre 1750 (N°23). 
Requêtes diverses pour exemptions. Logement troupes de préférence chez les nouveaux 
convertis 1768 (N°51). Amnistie en faveur des déserteurs 1751 (N°55). Requête de la veuve 
Elie Dupuy de Martet 1762 (N°69)

EE 3
Affaires militaires. Logement des troupes
Lettre de Pierre-Elie Eschauzier pour location et dégradation de son écurie louée à la troupe 
1753 (N°3). Concordat entre Saint Siège et la Cour de France pour restitution des déserteurs 
1763 (N°4) Information au maire pour Charles Garrau de sa nomination d'archer garde et 
privilèges y attachés (N°8). Indemnités logement aux officiers généraux 1765 n°14). 
Numérotage des maisons sujettes au logement des troupes 1767 (N°21). Pierre Courlet 
ordonné salpêtrier 1769 (N°22). Ordonnance concernant chevaux et voitures pour troupes 
1768 (N°23). Registre des logeurs de troupes 1768 (N°25). Lettre Intendant pour exemption 
de logements chez filles non mariées 1769 (N°31). Lettre de l'Intendant pour casernement de 
la maréchaussée à Ste Foy 1771 (N°35). Liste des professions exemptées du logement des 
troupes 1771 N°35). Lettres diverses annonçant l'arrivée de troupes. Passage du Sieur 
Fauchey (maréchaussée de Bordeaux) en vue de contenu la populace 1773 (N°43). Pièces 1 à 
64 (manque N°5)

EE 5
Affaires militaires. Logement des troupes 1776-1787
Ordonnance contre les fauteurs des déserteurs 1776 (N°2). Dispense de loger les gens de 
guerre en faveur de Marie Marrot veuve avec trois jeunes enfants 1777 (N°7). Frais pour 
travaux aux casernes sur ordre des consuls (1799 (N°14) . Exemption logement refusée à 
Pierre Garrau, sergent royal 1780 (N°19). Tarif fourniture des étapes 1780 (N°20). 
Répartition frais casernement 1780 (N°21). E tapes accordées au conducteurs de recrues pour 
les colonies 1780 (N°23). Précisions sur les cas d'exception de logement 1780 (N°25). 
Ordonnance défendant à toute personne non militaire d'en porter les distinctions 1782 (N°48).
Désarmement de vaisseaux, 4000 matelots licenciés 1783 (N°50). Requête Lafon, sindic des 
gens de mer 1783 (N°51). Hector Mestre de Brayac exempté pour logement 1783 (N° 52). 
Amnistie pour déserteurs avant 1er janvier 1785 (N°-'). Requête de Paris 1785 (N°66). 
Jugement en conseil de guerre d'un officier 1785 (N°8). Etat des logements à retenir pour 
gens de guerre (N°76°).
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EE 5
Contrôle des habitants pour logement des troupes 1686-1696. 1er cahier 1686-1687 (28 p.). 
2e cahier 1692-1696 de  1 à 128

EE 6
Contrôle des habitants pour logement des troupes 1695-1707
1er cahier 1696-1697-1698-1699 p. 1 à 36. 2e cahier 1700-1704 p. 1 à 92. 3e cahier 1704-
1705 p. 1 à 79. 4e  cahier 1706 p.1 à 36. 5e cahier 1706-1707 p.1 à 72.

EE 7
Contrôle des habitants pour logement des troupes 1717-1758
1er cahier 1713-1717 p. 1 à 94. 2e cahier 1718-1720 p. 1 à 42. 3e cahier 1723 recensement 
p.1 à 12. 4e cahier 1723 p. 1 à 7. 5e cahier 1735-1736 p. 1 à 8. 6e cahier 1736 p. 0 5. 7e cahier
1750 p. 1 à 9. 8e cahier 1753 p. à 4. 9e cahier 1754 p. à 4.10e cahier 1756 p. 1 à 10. 11e 
cahier 1756 p.1 à 8. 12e cahier 1757 p.1 à 5. 13e cahier 1757 p. 1 à 3. 14e cahier 1757 P. 1 à 
2. 15e cahier 1767 p.1 à 2. 16e cahier 1757 p.1 à 2. 17e cahier 1757 p. 1 à 4. 19e au 26e 
cahier 1758.

EE 8
Contrôle des habitants pour logement des troupes  1769-1778. 33 cahiers

EE 9
Contrôle des habitants pour logement des troupes  1779-1790 32 cahiers.

EE 10
Rôle pour frais de casernements 1707-1755. 5 cahiers

EE 11
Casernements 1712-1780
Frais divers occasionnés pour remise en état : maisons, granges, écuries ; Frais location pour 
compagnies militaires. Etats des lieux, inventaires, requêtes. Arrêt du conseild'état concernnat
maisons et bâtiments servant de casernes (affiche n°51) au 21 nov. 1775. Pièces 1 à 54

EE 12
Registres fournitures pour étapes et convois militaires 1779-An II avec indications du 
régiment, bataillon, itinéraire etc. 1 registre relié n°1 à 190

EE 13
Milice 1701-1737
Nomination par tirage au sort de 5 soldats 1701 n°1. Janvier 1742 ordre de recruter à Ste Foy 
21 soldats de milice (N°8). Recrutement chaque année suivant ordonnace du Roy et 
versement d'une somme pour équipement. Jugement d'un milicien qui s'est mutilé un doigt 
pour se mettre hors d'état de servir 1737 (N°16). Etat des habitants de la juridiction qui seront 
employés pour former un compagnie de 50 hommes avec noms,âge et qualité et signalement 
1758 (N°18). Ordonnance concernant la paye des militaires invalides 1766 (N°29). Etat des 
garçons et hommes veufs sans enfants, de 18 à 40 ans pour Ste Foy 1755 (N°32). Ordonnance
concernant les exemptions de la milice 1768 (N°38). Pièces 1 à 67

EE 14
Compagnies bourgeoises. Patrouilles
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Ordonnance de Mgr de Sourdis de faire transporter armes de Ste Foy à Bergerac 1692      
(N°1). Ordonné à ville de Ste Foy d'assurer des patrouilles la nuit pour prévenir les vols 1757 
(N°5). Défense de se servir des armes requises autres que celle des milices 1757 (N°9). 
Remise à Etienne Lajoinie les armes déposées à l'hôtel de ville 1757. Etat des armes remises à
l'hôtel de ville par milice bourgeoises 1757 (N°11). Armes remises au sieur Lajonie de 
Caville (N°13). Etat des habitants déposant leurs armes 1757 (N°14). Requêtes diverses. 
Lettre duc de Large concernant les patrouilles 1761 (N°46). Lettre Alain Barthélémy Brun 
pour requête à Mr de Richelieu 1761. Prévision dépenses patrouilles pour 1761 (N°48). Etat 
et règlement milice Ste Foy 1761 (N°50). Certificats médicaux pour exemption à Bachon, 
Vallet, Piocheau avec extraits baptêmes 1761 (N°55 à 59). Contrôles patrouilles 1761-1762 
(N°60). Requête Charles Garrau procureur au siège de Ste Foy 1762 (N°5). Félicitations au 
sieur Jouhanneau 1762 (N°70). Rappel au sieur Garrau sergent royal 1762 (N°71). 
Nomination Simon Ruffe archer garde en la connétablie 1764 (N°75). Requête Brian 1764 
(N°78). Réglementation concernant fermeture et ouverture des portes (N°107).

EE 15
Affaires militaires. Pièces comptables 1704-1759
Pièces collées, classées par années et numérotées. Pièces n°1 à 480

EE 16
Affaires militaires. Pièces comptables  1760-1786. Pièces n° 1 à 349

Série FF. Justice. Procédures. Police

FF 1
Justice 1643-1788
Lettres à propos de divers procès 1663 (cahier n°2). Edit du Roy portant création d’un office 
de concierge-buvetier dans les chancelleries 1705 (n°5). Registre des procédures criminelles 
1712-1716 (n°16). Jugement condamnant Serenne Lambert, épouse Rivoire 1738 (n°21). 
Procès Bayssalance 1739 (n°25). Edit du Roy concernant les vagabonds 1764 (n°40). Jean-
Isaac Brian assigné en saisie féodale 1765-1772 (n°55 à 62) Arrêt du Conseil portant sur 
recouvrement des frais de justice 1774 (n°64). Arrêt imposant aux huissiers l’emploi de 
papier marqué 1773 (n°68). Présentation à la Cour des Aides des titres concernant la noblesse
1775 (n°72). Arrêté du Conseil d’état qui casse ceux de la Cour des Aides concernant la 
recherche de la noblesse 1778 (n°76). Requête Bila (n°81). Pour des Aides concernant la 
recherche de la noblesse 1778 (n°86).

FF 2
Ordonnances de police 1682-1693
1 cahier1682-1684. 1 cahier 1684-1685. 1 cahier 1685-1686.  cahier 1691-1693

FF 3
Ordonnances de police  1754-1764
1 cahier 1754-1756. 1 cahier 1757-1759. 1 cahier 1759-1764
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FF 4
Ordonnances de police 1764-1778
1 cahier 1764-1769. 1 cahier 1769-1773. 1 cahier 1773-1778

FF 5
Ordonnances de police 1778-An (1795)
1 cahier 1778-1786. 1 cahier 1786-An 3

Série GG. Cultes. Instruction publique. Assistance publique

GG 1
Baptêmes. Mariages et sépultures Ste Foy, Pineuilh 1624-1635 (sans répertoire). Nombreuses 
abjurations p.1 à 53.

GG 2
Baptêmes et sépultures de l’église Notre-Dame de… 1635-1661 Sainte Foy La Grande (sans 
répertoire). P. 1 à 110

GG 3
Mariages de l’église Notre-Dame de Ste Foy sur Dordogne1635-1640
(les pages écrites manquent, ; uniquement dernière page)

GG 4
Baptêmes, mariages et sépultures de l’église Notre-Dame de Ste Foy 1662-1671 (sans 
répertoire). P.1 à 45)

GG 5
Baptêmes, mariages et sépultures de l’église Notre-Dame de Ste Foy et St Martin de Pineuilh 
1690-1706. Registre 1690 à 1692. p 1 à 74). Registre 1692 au 14 mars 1706 (p.1 à 323). (sans
répertoire).

GG 6
Etat civil catholique de Ste Foy 1706-1721. Cahiers réunis 1706-1715 (n°1 à 162, mauvais 
état). Cahiers réunis 1715-juillet 1718 (n°163 à 210, mauvais état). Cahier cousu 1720-mai 
1721 (n°211 à 243, mauvais état). Non répertorié de fin janvier 1715 à début décembre 1717 
et de juillet 1718 à janvier 1720.

GG 7
Etat civil catholique de Ste Foy 1721-1731. Cahiers de mai 1721-fin 1724 (n°1 à 55, etat 
moyen). Cahier de janv. 1725-fin 1726 (n°1 à 27, état moyen). Cahiers de fin 1726-mi juin 
1731 (n°1 à 54), état moyen). Cahiers de mi juin 1731-fin 1731 (n°1 à 14, état moyen).

GG 8
 Etat civil catholique de Ste Foy 1731-1736. Cahiers 1731 n°1, n°15 à 30). Cahier 1732 (n°2, 
n°5 à 26). Cahier double 1732 (n°2 bis, n° à 20). Cahier 1733 (n°3, n°1 à 24) jusqu’à févr. 
2734. Cahier 1734 à sept. 1735 et suite 1736 (n°1 à 62).

GG 9
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Etat civil catholique de Ste Foy 1737-1742. Cahier 1737 (n°1 à 21). Cahier 1738 (n°1 à 23). 
Cahier 1739 (n°1 à 22). Cahier 1740 (n°1 à 23). Cahier 1741 (n°1 à 24). Cahier 1742 (n°1 à 
21).

Reluire
Comportant le répertoire des baptêmes mariages et décès des registres GG 6, 7, 8 9 soit les 
années 1706 à 1742 (dactylographié).

GG 10
Eta civil catholique de Ste Foy 1743-1749. Cahier 1 1743 (n°1 à 21). Cahier 2 1744 (n°1 à ). 
Cahier 3 1745 (N°1 à 23). Cahier 4 1746 (n° à 24). Cahier 5 1). Cahier 2 1757 (n°1 à 16). 
Cahier 5 1747 (n° 1à 22). Cahier 6 1747 (n°1 à 7, double sépulture). Cahier 7 1748 n°1 à  21).
Cahier 8 1749 (n°1 à 24). Cahier 9 1749 (n°1 à 6, double pour quels sépultures)

GG 11
Etat civil catholique de Ste Foy 1750-1755. Cahier 1 1750 (n°1 à 18). Cahier 2 1750 (double).
Cahier 3 1751 (n°1 à 24). Cahier 4 1752 (n°1 à 23). Cahier 5 (n°1 à 23). Cahier 6 1754 (n°1 à 
21). Cahier 7 1755 (n°1 à 19).

GG 12
Etat civil catholique de Ste Foy 1756-1761. Cahier 1 1756 (n°1 à 19). Cahier 2 1757 (n°1 à 
16). Cahier 3 1758 (n°1 à 19). Cahier 4 1758 (double). Cahier 5 1759 (n°1 à 14). Cahier 6 
1760 n°1 à 18). Cahier 7 1761 (n°1 à 24).

GG 13
Etat civil catholique de Ste Foy 1762-1767. Cahier 1 1762 (n°1 à 27). Cahier 2 1763 (n°1 à 
21). Cahier 3 1764 (n°1 à 27). Cahier 4 1765 (n°1 à 25). Cahier 5 1766 (n°1 à 26). Cahier 6 
1767 (n°1 à 29).

GG 14
Etat civil catholique de Ste Foy 1768-1772. Cahier 1 1768 (n°1 à 20). Cahier 2 1769 (n°1 à 
21). Cahier 3 1770 (n°1 à 21). Cahier 4 1771 (n°1 à 27). Cahier 5 1772 (n°1 à 28).

GG 15
Etat civil catholique de Ste Foy 1773-1778. Cahier 1 1773 (n°1 à 26). Cahier 2 1774 (n°1 à 
22). Cahier 4 1776 (n°1 à 19, janvier absent). Cahier 5 1777 (n°1 à 24). Cahier 6 (n°1 à 21)

GG 16
Etat civil catholique de Ste Foy 1779-1783. Cahier 1 1779 (n°1 à 29). Cahier 2 1780 (n°1 à 
23). Cahier 3 1781 (n°1 à 24). Cahier 4 1782 (n°1 à 25). Cahier 5 1783 (n°1 à 24).

GG 17
Etat civil catholique de Ste Foy 1784-1789. Cahier 1 1784 (n°1 à 25). Cahier 2 1785 (n°1 à 
28). Cahier 3 1786 (n° 1 à 30). Cahier 4 1787-1788 (n°1 à 58). Cahier 5 1789 (n°1 à 35).

GG 18
Etat civil catholique St André de Cabauze 1688-1715. Registre (n°1 à 97). 

GG 19
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Etat civil catholique St André de Cabauze 1720-1741. Cahiers (2 réunis) 1720-1721 et 1722-
1723. Cahier 1723-1736 (n°1 à 31, avec répertoire). Cahier 1737 (n°1 à 8, avec répertoire). 
Cahier 1738 (n°1 à 9). Cahier 1739 (n°1 à 9, avec répertoire). Cahier 1740 (n°1 à 9, avec 
répertoire). Cahier 1741 (n°1 à 10, avec répertoire).

GG 20
Etat civil catholique St André de Cabauze 1742-1748 ; Cahiers 1742 (n°1 à 5, avec 
répertoire ). Cahiers 1743 (n°1 à 8, avec répertoire). Cahiers 1744 (n°1 à 9 ; différent et 
transaction avec curé). Cahiers 1746 (n°1 à 6, avec répertoire). Cahiers 1747 (n°1 à 8, avec 
répertoire. Cahiers 1748 n°1 à 6, avec répertoire).

GG 21
Etat civil catholique St André de Cabauze 1749-1756. Cahiers 1749 (n°1 à 5, avec répertoire).
Cahiers 1751 (n°1 à 7, avec répertoire. Cahiers 1752 (n°1 à 5, avec répertoire). Cahiers 1753 
(sans répertoire). Cahiers 1754 (n°1 à 7, avec répertoire). Cahiers 1756 (n°1 à 13, avec 
répertoire).

GG 22 
Etat civil catholique St André de Cabauze 1757-1761. Cahier 1757 (n°1 à 9, répertoire). 
Cahier 1758 (n°1 à 14, répertoire). Cahier 1759 (n°1 à 7, répertoire). Cahiers 1760 (n°1 à 
, répertoire). Cahiers 1761 (n°1 à 8, répertoire).

GG 23
Etat civil catholique St André de Cabauze 1751-1766 ; Cahiers 1762 (n°1 à 6, répertoire). 
Cahiers 1763 (n° à 8, répertoire). Cahiers 1764 (n°1 à 5, répertoire). Cahiers 1765 (n°1 à 6, 
répertoire). Cahiers 1766 (n°1 à 10, état réparation église et presbytère).

GG 24
Etat civil catholique St André de Cabauze 1767-1789. Cahiers 1767 (n°1 à 10, répertoire). 
Cahier 1768-1769-1770 (n°1 à 10, répertoire). Cahier 1771-1772-1773 (n°1 à 4, répertoire). 
Cahier 1773 (n°1 à 2, répertoire). Cahier 1774 (n°1 à 4, répertoire). Cahier 1775 (n° 1à 4, 
répertoire). Cahiers 1775 (n°1 à 4, répertoire). Cahier1776 (n°1 à 4, répertoire). Cahier1777 
(n°1 à 3, répertoire). Cahier 1778 (n°1 à 3, répertoire). Cahier 1779. Cahier 1780 (n°1 à 3, 
répertoire). Cahier 1781 (n°1 à 5, répertoire). Cahier1782 (n°1 à 5, répertoire). Cahier 1783 
(N)1 à 2, répertoire). Cahier 1784 (n°1 et 2, répertoire). Cahier 1785 (n°1 à 3). Cahier 1786 
(n°1 à 5, répertoire). Cahier 1787 (n°1 à 4, répertoire). Cahier 1788 (n°1 à 4, répertoire). 
Cahier 1789 (n°1 à 4, répertoire).

GG 25
Etat civil catholique d’Appelles 1734-1790. Cahier 1734-1737 (n°1 à 15, manque avril à nov. 
1737, répertoire). Cahier 1738-1743 (répertoire). Cahier 1744-1749 (répertoire). Cahier 1750-
1755 (répertoire). Cahier 1758-1761 (n°1 à 8, répertoire). Cahier 1761-1765 (n°1 à 9, 
répertoire). Cahier 1766-1767 (n°1 à 8, répertoire). Cahier 1768-1771 (n°1 à 9, répertoire). 
Cahier 1772-1775 (n°1 à 9, répertoire). Cahier 1776-1780 (n°1 à 10, répertoire). Cahier 1780-
1784 (n°1 à 10, répertoire). Cahier 1785-1790 (n° 1 à 14, répertoire). Manquent les années 
1756-1757.

GG 26
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Etat civil de St Avit du Moiron et St Nazaire 1687-1737. Registre (n°1 à 280, manquent des 
pages signalées sur fiche au commencement du registre. Répertoire jusqu’à l’année 1691 
incluse, voir ensuite reliure spéciale.

GG 27 
Etat civil de St Avit du Moiron et St Nazaire 1738-1757. Registre 1737-1757 (n°1 à 147). 
Cahier Janv.-fév. 1738 (n°1 à 24). Cahier 1757 (n°148 à 149). Cahier 1757 (n°150 à 152). 
Cahier 1751 (double). Cahier 1753 (double).

GG 28 
Etat civil de St Avit du Moiron et St Nazaire1757-1790. Cahier 1757-1759 (n°1 à 6). Cahier 
1759-1762 (n°1 à 18). Registre 1759-1774 (n°1 à 48). Registre 1775-1790 (n°49 à 97). Cahier
1789 (n°91 à 100). Cahier 1790. Feuillet justice de paix acte naissance Etienne Giraudel omis 
en 1789.

Reliure
Comportant le répertoire baptêmes, mariages, décès des registres GG 26-27-28

GG 29
Etat civil catholique Eynesse 1633-1694. Cahier 1633-1692 (n°1 à 91). Cahier 1662-1689. 
Registre 1677-1691 (n°1 à 54). 2 registres 1692-1694 (n°1 à 12).

GG 30 
Etat civil catholique Eynesse 1695-1717. Cahier 1695-1697 (n° à 11). Registre 1695-1708 
(n°1 à 57). Cahier 1708-1709 (n°1 à 4). Cahier 1710 (n°1 à 4). Cahier 1711 (n°1 à 4). Cahier 
1712 (n°1 à 4). 2 cahiers 1713 (n° 1 à 4). Cahier 1715 (n°1 à 6). Cahier 1715 (n° à 8). Cahier 
1716-1717 (n°1 à 8).

GG 31
Etat civil catholique Eynesse 1717-1736. Cahier 1717-1718 –n°1 à 9). Cahier 1719 (n°1 à 9). 
Cahier 1720-1721 (n°1 à 7). Cahier 1721-1722 (n°1 à 6). Cahier 1722-1723 (cahier 1 à 8). 
Cahier 1723-1724 (n°1 à 8). Cahier 1724-1725 (n°1 à 6). Cahier 1726 (n°1 à 8). Cahier 1726-
1727 (n°1 à 8). Cahier 1728 (n°1 à 4). Cahier 1729 (n°1 à 10). Cahier 1730-1731 (n°1 à 10). 
Cahier 1732-1733 (n°1 à 7). Cahier 1733-1734 (n°1 à 14). Cahier 1734-1735 (n°1 à 12).

GG 32
Etat civil catholique Eynesse 1737-1772. Cahier 1737 (n°1 à 6). Cahier 1738 (n°1 à 4). Cahier
1738-1739 (n°1 à 5). Cahier 1739 (n°1 à 4). Cahier 1740 (n°1 à 5). Cahier 1741 (n°1 à 6). 
Cahier 1742-1743 (n°1 à 4). Cahier 1743-1744 (n°1 à 6). Cahier 1744 (n°1 à 6). Cahier 1745 
(n°1 à 3). Cahier 1746 (n°1 à 3). Cahier 1747 (n°1 à 4). Cahier 1748-1749 (n°1 à 4). Cahier 
1748-1750 (n°1 à 5). Cahier 1750 (n°1 à 2). Registre 1750-1757 (n°1 à 20). Registre 1757-
1772 (n°1 à 22)

GG 33 
Etat civil catholique Eynesse 1772-1792. Registre 1772-1792 (n°1 à 50).

GG 34 
Etat civil catholique Les lèves 1652-1691. Feuillets 1652-1670 (n°1 à 16). Carnets 1660-1683
(n°17 à 40). Feuillets 1691-1692 (n°41 à 44).
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GG 35
Etat civil catholique Ligueux et La Roquille 1692-1709. Registre Ligueux 1692-1709 (n°1 à 
17). Registre Ligueux 1692-1703 (n°1 à 17). Registre La Roquille 1692-1704 (n°1 à 17). 
Feuillets La Roquille 1693-1701 (n°1 à 6).

GG 36
Etat civil catholique de Ligueux et La Roquille 1705-1727. Cahiers 1705-1714 (n°1 à 34). 
Cahiers 1715-1719 (n°35 à 64). Cahier 1720-1726 (n°55 à 94)
GG 37
Etat civil catholique de Ligueux et La Roquille 1728-1754. Registre 1728-1736 (n°1 à (n° 
32). Registres 1737-1754 (n°33 à 186). 

GG 38 
Etat civil catholique de Ligueux et La Roquille 1755-1789. Cahiers 1755-1774 (n°1 à 57). 
Cahiers 1755-1789 (n°1 à 42).

GG 39
Etat civil catholique de Margueron et La Rouquette 1608-1684. Registre 1608-1684 (n°1 à 
116)

GG 40
Etat civil catholique de Margueron et La Rouquette 1680-1705. Registre (n° à 60).

GG 41
Etat civil catholique de Margueron et La Rouquette 1705-1716. Registre (n°1 à 93).

GG 42
Etat civil catholique de Margueron et La Rouquette 1716-1745. Cahiers 1716-1721 (n°1 à 
72). Cahiers 1722-1745 (n°1 à 59). Cahiers double 1737-1745 (n°1 à 17)

GG 43
Etat civil catholique de Margueron et La Rouquette 1746-1789. Cahiers (n°1 à 150, manquent
les années 1758 à 1763 incluses

GG 44
Etat civil catholique de Saint-Philippe 1669-1713. Cahiers 1669-1689 (n°1 à 116). Cahiers 
1700-1713 (n°117 à 150).

GG 45
Etat civil catholique de Saint Philippe 1714-1720. Cahiers (n°1 à 30, double pour 1717 à 1720
avec répertoire).Cahiers 1723-1736 (n°1 à 28, avec répertoire). Cahiers 1737-1744 (n°1 à 31).

GG 46
Etat civil catholique de Saint Philippe 1745-1791. Cahiers (n°1 à 90).

GG 47 
Etat civil catholique de Pineuilh 1703-1720. Cahiers
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GG 48
Etat civil catholique de Pineuilh 1721-1734. Cahiers (n°1 à 85).

GG 49
Etat civil catholique de Pineuilh 1734-1744. Cahiers (n°1 à 82).

GG 50
Etat civil catholique de Pineuilh 1745-1753. Cahiers (n°1 à 84).

GG 51
Etat civil catholique de Pineuilh 1754-1764. (n° 1 à 82 , 1758 et 1762 en double, répertoire).

GG 52
Etat civil catholique de Pineuilh 1765-1789. Cahiers (n°1 à 138, répertoire).

Reliure
Registre mariages protestants 1620-1632 (copie d’un microfilm n°1 à 237)

GG 53
Registre original baptêmes protestants 1642-1666. Registre prêté àMr de Cartier au siècle 
dernier et récupéré à la Société de l’Histoire du Protestantisme à Paris, laquelle l’a remis 
officiellement à la mairie de Ste Foy le 1er avril 1997.

GG 53
Etat civil protestant 1672-1677. Registre 16+72 (n° 1 à 37). Registre 1675 (n°1 à 17). 
Registre 1676 (n°1 à 35). Registre 1677 (n°1 à 39).Répertoire.

GG 54
Etat civil protestant 1679-1682. Registres 1679 (n)1 à 38). Registres 1680 (n°1 à 31). Registre
1681 (n°1 à 35). Registre 1682 (n°1 à 37).

GG 55
Baptêmes et mariages protestants 1756-1763. Registre 1756-1759 (n°1 à 51). Registre 1758-
1760 (n°1 à 52). Registre 1760-1763 (n°1 à 50). Répertoire naissances et mariages1760-1763.
Répertoire mariages 1756-1759.

GG 56
Baptêmes et mariages protestants 1753-1766. Pasteurs Renouleau, Renateau, Liard, Dupuy, 
Vialle. Registre 1763-1764 (n°1 à 50). Registre 1764-1765 (n°1 à 56). Registre 1766 (n°1 à 
38). Baptêmes, mariages, naissances 1763-1764. Répertoire mariages 1764-1766.

GG 57

Baptêmes et mariages protestants 1766-1777. Pasteurs Renateau, Liard, Marche. Registre 
1766-1768 (n°1 à 49). Registre 1768-1771 (n°1 à 38). Registre 1771-1777 (n°1 à 20). 
Répertoire mariages 1755-1768, 1768-1771.
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GG 58
Baptêmes et mariages protestants 1765-1771. Carnets divers de pasteurs relevés sur registres 
du GG 57 (8).

GG 59
Baptêmes et mariages protestants 1771-1777. Pasteur Marche. Registre 1771-1777. Registre 
1771-1773 (n°1 à 44). Registre 1773-1774 (n°1 à 22). Registre 1774-1775 (n°1 à 44). 
Registre 1775-1777 (n°1 à 50).

GG 60
Baptêmes et mariages protestants 1777-1781. Pasteur Marche et Sabatier. Registre 1777-1778
(n°1 à 51). Registre 1778-1779 (n° à 48). Registre 1779-1780 (n°1 à 51). Registre 1780-1781 
(n°1 à 62).

GG 61
Baptêmes et mariages protestants 1781-1789. Pasteur Marche. Registre 1781-1782 (n°1 à 42).
Registre 1782-1784 (N°1 à 52). Registre 1784-1788 (n°1 à 52). Registre 1788-1789 (n°1 à 
54).

GG 62
Baptêmes et mariages protestants 1755-1777. Pasteurs  Dugat, Picart, Renateau, Liard, 
Becays, Marche. Registre 1755-1756 (n°1 à 51). Registre 1756-1757 (n°1 à 7). Registre 1756-
1758 (n°1 à 8). Registre 1763-1767 (n°1 à 13). Registre 1763-1777 (n° 1 à 81).

GG 63
Baptêmes et mariages protestants.  Pasteurs Gibert, Solz, Boutiton, Liard, Renateau. Reistre 
1752-1753 (n°1 à 16). Registre 1754-1754 (n°1 à 22). Registre 1754-1755 (n°1 à 8). Registre 
1760-1771 (n°1 à 17). Registre 1766-1766 (n°1 à 55, copie).

GG 64
Baptêmes et mariages protestants 1771-1775. Pasteurs Liard, Dupuy ; Registre 1771-1775 
(n°1 à 106).

GG 65
Baptêmes et mariages protestants.1775-1787. Pasteurs divers. Registre 1775-1778 (n°1 à 9, 
Appelles). Registre 1775-1784 (n°1 à 47, Eynesse). Registre 1782-1785 (n°& à 49. Registre 
1786-1787 (n°1 à 53).

GG 66
Baptêmes et mariages protestants. Pasteurs Jay, Thomas. Registre 1785-1788 (n°1 à 27). 
Registre 1788-1790 (n°1 à 13). Registre 1785-1788 (n°1 à 52). Registre 1788-1792 (n°1 à 
47).

GG 67
Certificats de baptêmes protestants 1758-1788. 1 liasse (n°1 à 49).

GG 68
Déclaration des décès protestants 1736-1761.Cahier 1736-1738 (n°1 à 19). Cahier 1739 (n°1 
à 9). Cahier 1740 (n°1 à 10). Cahier 1741 (n°1 à 10) à. Cahier 1751-1753 (n°1 à 19). Cahier 
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1753-1755 (n°1 à 15). Cahier 1756 (n°1 à 9). Cahier 1757 (n°1 à 8). Cahier1758 (n° 1 à 10). 
Cahier 1759 (n°1 à 11).Cahier 1560-1761 (n°1 à 9), manquent les années 1742 à 1750.

GG 69
Déclaration des décès protestants 1761-1771. Cahier 17661-1762 (n°1 à 17). Cahier 1763-
1764 (n°1 à 14). Cahier 1765-1766 (n°1 à 13). Cahier 1766 (n°1 à 11). Cahier 1767 (n°1 à 
18). Cahier 1768-1769 (n°1 à 26). Cahier 1770-1771 (n°1 à 26).

GG 70
Déclaration des décès protestants 1772-1779. Cahier 1772 (n°1 à 23). Cahier 1773 (n°1 à 23).
Cahier 1774 à 1775 (n°1 à 36). Cahier 1776-777 (n°1 à 28). Cahier 1778 (n°1 à 19). Cahier 
1779 (n°1 à 22).

GG 71
Déclaration des décès protestants 1780-1789. Cahier 1780 (n°1 à 24). Cahier 1781 (n°1 à 17).
Cahier 1782 (n°1 à 36). Cahier 1783 (n°1 à 17). Cahier 1784 (n°1 à 15). Cahier 1785 (n°1 à 
22). Cahier 1786 (n°1 à 16). Cahier 1787 (n°1 à 16). Cahier 1788 (n°1 à 14). Cahier 1789 
(n°1 à 6).

GG 71 bis
Édit de tolérance de 1787. Etat civil des non-catholiques. Déclaration sur l'honneur devant le 
juge royal. Registre de mars 1789 à novembre 1789. (n°1 à 191).

GG 72
Églises, presbytères, cimetières 1620-1787. 
Concession d'un droit de sépulture et de banc en faveur des Dames de la Foy 1700. Arrêt du 
conseil d 'état autorisant la paroisse de St Philippe à emprunter la somme de 1650 livres pour 
achat d'une maison curiale et les réparations nécessaires 1716.Imposition d'une somme de 300
livres pour réparation du cimetière de Ste Foy 1739. Bail à ferme pour 7 ans de l'herbe du 
grand cimetière de Ste Foy 1760. Contrat entre consuls et Bouchereau pour réparation 
charpente du clocher 1741. Règlement concernant les chaises et inhumations de l'église 
moyennant un droit de 100 livres 1775. Mémoire à adresser à un avocat pour savoir qui doit 
prendre en charge certaines dépenses de l'église. Etat des bien situés à Ste Foy dépendant du 
Prieuré du St Esprit. Pièces de 1 à 69.

GG 73
Terrier pour le curé de Ste Foy et ses successeurs 1762-1767. 
Livre relié avec tableau des rentes. Reconnaissances devant Garrau, notaire royal.
GG 74
Pièces comptables de la Fabrique de Ste Foy 1774-1788. 
Reçus divers. Pièces 1 à 131.

GG 75
Fabrique de Ste Foy 1693-1782. 
Echange de la maison presbytérale avec la maison du Sieur Brian 1712. Objets et mobilier de 
la sacristie 1731. Arrentement de places contre l'église 1734. Redditions des comptes de la 
Fabrique 1743-1757. Visistes des églises de Ste Foy, Pineuilh et établir procès-verbal des 
réparations et état des ornements nécessaires aux offices 1748. Etat des ornements, linges et 
divers se trouvant dans la sacristie de l'église de Ste Foy 1749. Requête du Sieur Léglise, 
curé, réclamant réparation du mur de la maison curiale qui borde la Dordogne, et construction
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d'une petite chambre de repos à côté de la sacristie 1759. Inventaire détaillé des églises Ste 
Foy et Pineuilh 1759. Dommages causés à la maison curiale par les orages des 27 août et 8 
septembre 1772. Pièces 1 à 89.

GG 76
Affaires religieuses 1637-1785
Requêtes diverses contre ceux qui ne respectent pas les lois de la religion catholique 
(boutiques ouvertes, danses publiques, les jours de fêtes, viande le vendredi, refus de saluer la
croix. Arrêt de la cour au Parlement de Bordeaux imposant une autorisation écrite du Roi 
pour sortir du royaume 1719. Règlements sur tenue des actes de baptêmes, mariages, 
sépultures 1736. Procès pour insultes au curé de St Philippe 1739. Lettre du commissaire dur 
Roi chargé de dresser les biens indépendants des ordres royaux et militaires de St Lazare de 
Jérusalem de Notre Dame du Mont-Carmel et du St Esprit de Montpellier 1770. Conduite à 
tenir par les églises protestantes sur les arrêts de démolition des temples. Guerres de religions 
Guyenne et Périgord par²Abbé Neyrac. Actions de grâces pour la pluie et le beau temps. 
Histoire du protestantisme à Bergerac. Rappel sur guerres de religion. Registre de Bergerac 
(Costedoat).

GG 77
Fabrique de Ste Foy et des Lèves 1747-1777
Rente de 150 livres en faveur de Pierre Fabry, ancien curé de La Rouquette sur Mr Xavier 
Cornuaud, juge à Sauveterre 1742 . Testament de Mr Pierre Fabry, prêtre, bachelier en 
théologie, ancien curé de La Rouquette, juridiction de Montravel et en faveur de la Fabrique 
de Ste Foy 1768. 
Fabrique des Lèves 1728-1750. Pièces 1 à 32.

GG 78
Procès contre le curé d'Eynesse et le chapitre de Sarlat 1663-1748. 
Requête de François Bousquet, curé d'Eynesse à l'Evêque d'Agen au sujet de la remise en état 
de son église, réparations qu'il n peut faire sans l'aide des chanoines du chapître de Sarlat 
1667. Transaction 1674. Pièces de 1 à 35.

GG 79
Procès concernant la dîme de la paroisse de St Philippe 1691-1722.
Sommation adressée par Bertrand Blazi, Dr en théologie, curé de St Philippe, afin d'être payé 
de la dîme du blé d'Espagne, millet chanvre que les habitants ont toujours refusé de payer. 
Pièces 1 à 58.

GG 80
Abjurations du calvinisme 1660-1685
Inventaire analytique de la liasse par Jean Valette avec index des noms des abjurants, des 
Frères Récollets cités, et des noms de lieux. Abjurations écrites et signées au nombre de 23. 
Pièces 1 à 58.

GG 81
Assignations à ceux de la RPR de faire baptiser leurs enfants 1695-1767.
Verbal des consuls à l'encontre d'Elie Mestre, avocat, et Lafaye qui refusent de faire baptiser 
leur enfant à l'église catholique 1695. Assignation par huissier à l'encontre de Jean Jacoupy, 
Lafon, Cellier et Baysselance de Vacques, Bourgeois, à comparaître devant le juge royal pour
se voir condamner à présenter dans le délai de 3 jours à l'église paroissiale leur enfant sous 
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peine de 25 livres d'amende 1766. Idem pour Cellerier, Eschauzier, Meymac suivis de 
commandements pour ne pas s’être présentés. Attestations religieuses diverses. Pièces 1 à 70.

GG 81 bis
Affaire de l'Ascension 1767.
Temple des Bouhets (notes Ragon)

GG 82
Poursuites contre ceux de la RPR 1686-1759
Prêches, réunions, visites des logis, auberges. Pression et verbal contre Joseph Duvergier 
mourant 1690. Femmes fortes 1690. Condamnation aux galères de deux prêtres ayant donné 
la bénédiction nuptiales à diverses personnes clandestinement 1699. (Jean Rivoire et Anne 
Maumont). Arrêt du conseil d'état du Roy 1745. Arrêt du Maréchal gouverneur de Gyenne 
interdisant les rassemblements 1757. Commémoration de l'assemblée du Fauga 1595. Pièces 
1 à 41.

GG 83
Instruction publique, secours santé 1673-1785
Verbal contre régents nouveaux convertis 1689. Requête de Jean-Claude Gros, régent 
grammairien qui n' a reçu aucun gage depuis son arrivée datant d'un an 1748. Réception du 
Sieur Nicoulaud comme régent abécédaire 1751. Examen des Jurats pour suppression du 2e 
régent chez les Recollets, lesquels ont des difficultés de gestion 1753. Requête du Sieur Jarret
pour être accepté comme second régent abécédaire de la ville 1773. Requête du sieur Laroche
pour obtenir la place de régent principal actuellement vacante 1778. Arrêt du Roy ordonnant 
la suppression des 30 premiers volumes de la collection des œuvres complètes de Voltaire 
ed ; 1784-1785. Requête du frère Modeste Hardy, gardien des Récollets 1768. Requête du 
sieur Leynnie concernant les b
ris causés par la jeunesse 1768. Pièces 1 à 29).

GG 83 bis
Epidémies, secours, bureau santé, recommandations 1721-1789.
Ordonnance du Roy sur les précautions à prendre en temps d'épidémie 1721. Ordonnance  de 
l'Intendant Claude Boucher concernant les mendiants 1727. Distributions diverses de riz pour 
les pauvres. Ordonnance du Duc de Richelieu, gouverneur, concernant les mendiants et 
vagabonds, interdits sur les routes 1758. Mémoire sur l'ergot par Mr Vétillard, et remède 
1770. Arrêt conseil d'état concernant les enfants trouvés 1779. Bureau de charité pour bannir 
la mendicité 1781. Arrêt conseil d'état concernant les remèdes 1781. Moyens pratiqués pour 
secourir les noyés 1781. Lettre des consuls de Sarlat au sujet d'une épidémie de suette 
milliaire 1782.

GG 84
Hôpital Ste Foy (administration) 1622-1785
Fournitures diverses, reçus, comptes-rendus, inventaires papiers, inventaires meubles par 
chaque syndic de l'hôpital. Compte des finances. Pièces 1 à 83.

GG 85
Registres paroissiaux de Gensac 1778-1787
Etude des archives départementales de Bordeaux avec index.
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Série HH. Agriculture. Industrie. Commerce

HH 1
Taxe du pain et de la viande 1714-1787
Arrêt du Parlement de Bordeaux 1764. Lettre de Turgot 1775. Taxe du pain Bergerac 
(affichette) 1782. Taxe d ela viande Bergerac 1782. taxe viande à Monségur 1782. taxe 
viande Bergerac 1783. demandes diverses de renseignements. Pièces 1 à 48.

HH 2
Etat des prix forment, méteil, seigle, avoine, blé d'Espagne, fèves sur le marché de Ste Foy, 
1757-1791. Pièces 2 à 64.

HH 3
Domaine rural, agriculture, épizootie 1717-1719
Exemption de droits sur bestiaux venant de l'étranger 1747. Encouragements aux défricheurs 
de terres 1761. Remède pour guérir bestiaux d'un mal contagieux 1769. Remède contre la 
morve des chevaux 1765. Renseignement à fournir sur le bois de chauffage 1774.Manière de 
désinfecter les lieux où règne l'épizootie 1775. Arrêt du conseil du Roi pour remplacement 
des bestiaux décimés par la maladie 1775. Echenillement des arbres 1779.

HH 4
Domaine rural 1780-1787
Dégâts occasionnés aux vignes pour grêle et pluies sur St André et Pineuilh 1780. Lettre de 
Bordeaux demandant état de la masse des bois, lesquels paraissent en nette dimunition 1783. 
Ordonnance du comte de Furnel imposant aux propriétaires de chiens mordus par d'autres, de 
les faire tuer par crainte de la rage 1784. Arrêt conseil d'état portant règlement des chasses au 
loups 1785. Prévenir les effets de la morve 1785. Passage de moutons espagnols destinés à la 
ferme royale de Rambouillet 1786. Pièces 1 à 33.

HH 5 
Disette de l'année 1773
Etat des grains trouvés par les commissaires après visite des greniers de chaque paroisse : 
Eynesse et St Avit de Soulèges, St André, Margueron.. Etat des grains fournis aux 
boulangers. Arrêt du parlement de Bordeaux qui interdit toute augmentation du prix du pain 
de la présente ville et ordonne l'apport des blés dans les marchés 1773. Défense d'exporter des
farines hors de Bordeaux et notamment vers les colonies 1773. Pain de méture pour 
soulagement du peuple. Recommandations de l'Intendant. Etat de grains délivrés par le sieur 
Dupuy pour être distribués aux pauvres 1773.

HH 6
Grains 1722-1787
Prix des vivres et marchandises pour l'usage de la vie (huiles, beurre, graisse, saumon, lard) 
taxes 1724. Ordre de l'Intendant que les grains doivent être vendus uniquement en balles en 
places publique 1747. Arrêt du conseil d'état ordonnant que les officiers des élections et 
greniers à sel qui n'arrivent pas payé en temps prévu la moitié des sommes imposées, seront 
déduis de tous les honneurs, droits et privilèges 1745. Requête de Pierre Durège de Beaulieu 
au sujet d'une saisie de blé 1747. Arrêt du conseil d'état qui permet le libre transport des 
grains 1747. Taxe sur volailles et gibiers à Bordeaux 1764. Arrêt concernant privilèges des 
négociants en gros 1767. Règlements pour commerce des grains 1770. Grains ergotés 1773. 
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Mémoire sur l'ergot 1773. Gratification à ceux faisant venir grains de l'étranger 1775. Entrée 
des denrées des Provinces Unies en France 1779. Moyens de rendre le blé moucheté propre à 
la semence 1785. Droits sur les sels d e l'océan, exportés 1786. Pièces 1 à 50.

HH 7
Boulangers, meuniers 1687-1747
Visites diverses des consuls chez les boulangers  pour acheter du blé et amendes. Règlement 
des maires, jurats, juges de Bordeaux, pour le prix de 3 sortes de pain 1695 ; Verbaux pour 
poids non conforme chez boulangers et meuniers. Condamnation jean Martineau pour avoir 
acheté du blé contre les ordres du Roy 1747. Pièces 1 à 83.

HH 8
Boulangers, meuniers 1748-1786.
Requête de Ferrière et acceptation en tant que boulanger 1749. Procédures diverses. 
Homologation par la cour des statuts des boulangers de Ste Foy, lesquels seront au nombre de
douze 1757. Plaintes diverses et notamment contre le meunier du moulin à nef sur la 
Dordogne 1767. Essai de conversion du blé en pain en présence  des représentants de la ville. 
A noter que 4 boisseaux mesure Ste Foy = 5 boisseaux mesure de Bordeaux 1771. 
Protestation des boulangers sur les essais 1772. Nouvelle requête 1780 ; Pièces 1 à 81.

HH 9
Bouchers 1688-1790
Requête des bouchers concernant un prix insuffisant 1693. Procédures diverses ? Edit du Roy 
portant création d'offices d'inspecteurs 1704. Condamnation Abraham Matignon 1707. 
Demande de Pierre Tillac d'une borne de craberu 1752. Droit de petite boucherie à Etienne 
Boutereau 1756. Requête des grands et petits boucher 1766.

HH 10
Industrie, commerce 1612-1779
Arrêt du conseil d'état concernant les poids et balances 1612. Arrêt conseil d'état donnant 
entrée et voix délibérative dans les affaires concernant les manufactures aux commis 1691. 
Arrêt conseil d'état concernant les étoffes fabriquées en Langedoc et Gévaudan 1721. 
Etablissement d'un bureau des termes à Ste Foy 1742. Lettres patentes et règlement pour 
fabrique de bas ou objets de bonneterie au métier 1743. Marques sur les ouvrages de cuivre 
1745. Réglementation concernant les monnaies 1785. Droits sur les cartes 1748. Marque des 
toiles 1763. Répartition  des vingtièmes 1777. Lettres patentes concernant les manufactures 
1779. Pièces 1 à 34.

HH 11
Industrie et commerce 1780-1784
Instruction pour les bureaux de visites et de marques 1780 ; Questionnaires et réponses 
concernant l'ensemble de la juridiction 1780. Ordonnance de l'Intendant pour faciliter le 
transport par eau, des bois, vins et autres denrées 1780. Règlement pour fabrication des toiles 
de généralité de Bordeaux 1781. Arrêté concernant eaux minérales 1781. Marques pour les 
toiles de Ste Foy. Règlement pour exploitation de charbon de terre 1783. Règlement sur le 
roulage 1783. Ports francs du royaume 1784. Commerce avec les Isles et Colonies françaises 
1784. Perception du droit de centième denier 1784.

HH 12
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Industrie et commerce 1785-1788
Arrêté concernant la gratification accordée pour la traite des nègres 1785. Marchandises 
étrangères  prohibées dans le royaume 1785. Fixation de la valeur de l'or 1785. Concours pour
une place d'imprimeur à Sarlat 1785. Droits de sortie sur laines exportées à l'étranger 1786. 
Compagnie des Indes 1786. Paquebots pour la correspondance aux Colonies et Etats-Unis 
1786. Nouvelle règle sur droits à la sortie, sur les gants et préaux megissées 1788. Mémoire 
sur le procédé de la teinture du coton rouge incarnat. Pièces 1 à 38.

HH 13
Commerce des vins 1503-1788
Transaction entre Jurats de Bordeaux et Ste Foy 1503. Discussions diverses. Requêtes des 
syndics de Bergerac ; Ste Foy, Duras et autres 1732. Consultation de Mr Lamothe 1742. 
Requête sieur Bricheau pour son d »part à Rotterdam 1749. Requête au sujet des droits perçus
à Libourne sur les vins 1757. Registre entrée des vins 1770. Petit mémoire rappelant les 
privilèges de Ste Foy concernant les vins 1775. Etat des charpentiers haute-futaie de Ste Foy, 
Pineuilh et Ste Philippe 1783. Requête au Roi exposant les grosses difficultés de vente du vin,
principale ressource du pays 1786. Exemption droit de transit 1786. Droits perçus à 
Bordeaux.. Lettres diverses de Rotterdam. Notes diverses sur le Pays de Nouvelle Conquête. 
Pièces 1 à 57.

HH 14
Etats des vins entrés Ste Foy et paroisses juridiction 1757-1774
Enregistrement des quittances pour débit de vin 1765-1767. Etat du vin entré Ste Foy jusqu'à 
la St Martin 1757. Registre vin et vendanges entrés par autorisation 1771. Registre vin et 
vendanges 1772. Registre vin et vendanges 1773. Registre vin et vendanges 1774. registres 
pour enregistrement des quittances délivrées aux hôteliers et cabaretiers qui percevront des 
barriques pour débit 1755-1757. 7 registres.

HH 15
Contraventions à l'occasion de l'entrée des vins 1685-1754
Requête Sieur de Gervain 1685. Condamnation Marc Antoine Boucherie sieur de Lamothe 
1699. Verbaux divers. Procédure contre Martin, régent au sujet de l'entrée de 2 barriques de 
vin 1725. Confiscations diverses, même s'il s'agit de libéralité par charité. Requête des 
habitants à Mr L'Intendant 1741. Etat de ceux qui n'ont aucun privilèges pour entrée de vin en
ville 1756. Mémoire contre Beylard, sergent royal. Pièces 1 à 109.

HH 16
Procès Libourne-Bordeaux contre communauté de Ste Foy (cerclage et jauge des barriques 
1503-18e
Arrêt du conseil cassant une ordonnance des maire et consuls de Ste Foy 1757. Requête des 
marchands de Bergerac et Ste Foy utilisant la rivière Dordogne, et maire et Jurats de Libourne
d'autre part 1667. Transaction entre Jurats de Bordeaux et ceux de Ste Foy (copie de 1503). 
Mémoire servant de consultation. Mémoire pour requête que doit présenter l'avocat de Ste 
Foy. Pièces 1 à 20

HH 17
Procès entre la communauté et Daniel Sanfourche Lamothe 1663-1718
Notes sur famille Sanfourche de Lamothe. Transcription extraits des minutes du procès 1717-
1718. Le sieur Daniel Sanfourche de Lamothe avocat à la cour, prétendait avoir droit de faire 
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entrer ses vins de Saussignac, étrangers à la Juridiction à son domaine de St Avit sur titre de 
bourgeois de Ste Foy, titre non reconnu.
Histoire de la famille Lamothe (étude de Christine Adams 1992). Etat de la famille Lamothe 
dans la France du 18e siècle et traduction. Les femmes célibataires dans la France du 18e. 
Pièces 1 à 32.

HH 18
Procès du sieur Jay contre Fermes Unies 1764
Mémoire publié par Jay jeune, suite à une perte de vin dans des barriques, dont une partie fut 
perdue suite à une tempête sur la Dordogne.

II 1
Inventaire des titres et papiers 1748-1790
5 registres énumératifs.

II 2
Inventaire du greffe effectué le 23 décembre 1790, 1711-1756, 2 registres.
Actes divers (parchemins, liasses) 1591-1783. Ventes, reconnaissances, requêtes. Succession 
Matignon. Divers : émancipation, ventes, requêtes et historiques de l'enluminure

II 3
Registre des actes donnant lieu à des droits 1733-1736. Enregistrement pages n°1 à 47.
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Archives modernes (à partir de 1790)

Série A. lois et actes du pouvoir central.

A.1
Proclamations - Lettres patentes du Roi 20 avril 1789 – 30/06/1790 l’assemblée nationale 
détruit le régime féodal. Aout 1789 (n°2) perception des impôts – sept. 1789 (n°9) – 
contribution patriotique -  9 oct. 1789 (n°10) – conservation des forêts 3 novembre 1789 (n°14
ter) – Conservation des archives et bibliothèques  des monastères 27 nov. 1789 (n°19) – 
constitution des municipalités – déc. 1789 (n°25) – déclaration biens ecclésiastiques – janv. 
1790 (n°31) – juifs jouiront des droits de cit. actif – janv. 1790 (n°37) – vœux monastiques 
prohibés en France – fév. 1790 (n°42) division de la France en 83 départements – mars 1790 
(n°47) décret sur les religieux (mars 1790 n°58) – paiement contribution patriotique (n°67) 
décret concernant les juifs – avril 1790 - (n°73) – assignats (n°74) – liberté d’opinion (n°90) –
conditions pour être reconnu français – mai 1790 (n°96) – sur la vente des domaines 
nationaux (n°104) – valeur et nombre des assignats (n°125) – décret sur la forme du serment –
juin 1790 (n°134) – abolissement de toute noblesse (n°138) –

Pièces : n°1 à 144

A.2
Proclamations – lettres patentes du Roi juill. 1790 – octobre 1790 – mise en activité  des 
nouveaux corps administratifs – juill. 1790 (n°2) armée navale (n°4) – biens des religionnaires
fugitifs (n°7) – uniforme des gardes nationales (n°17) – suppression droits levés sur les juifs 
(n°27) – fonction des assemblées administratives (n°37) – sur les poids et mesures 1790 
(n°41) – sur la constitution civile du clergé – organisation, traitement 1790 (n°43) – tribunaux 
(n°44) – justice de paix (n°52) –organisation judiciaire (n°54) – bouton uniforme des gardes 
nationales (n°63) – aliénabilité des domaines de la couronne (n°68) – création  nouveaux 
assignats (n°80) – loi sur les religieux, religieuses (n°86) – biens des monastères , dont Cluny 
(n°72) – compétence tribunaux militaires (n°97) – Vente libre du sel (n°98) – corps royal du 
génie (n°100) –

Pièces : n°1 à 109

A.3
Lois novembre  1790 – 29 décembre 1790          
Mode de promulgation des lois 1790 (n°6) – liquidation offices des amirautés  (n°9) – 
fabrication des assignats (n°14) – vente des domaines nationaux : municipalités, particuliers 
(n°16) – liquidation de la dette publique (n°19) –droit aux citoyens de former des stés libres 
(n°22) signatures sur assignats (n°29) – Art. additionnels sur constitution civile du clergé 
(n°30) – contribution foncière (n°38) – Protection établissements français en Avignon (n°46) 
– sur les troubles de la Martinique et assurer tranquillité dans les colonies des Antilles (n°50) -
enfants abandonnés (54), circulation des grains et farine (n°62) – insurrection de Nancy 
(n°63) médailles en mémoire de l’abandon de tous les privilèges (n°71) -  restitution des biens
des fugitifs (n°72) – organisation corps royal artillerie (n°79) – ateliers de charité (n°22) – 
droit d’enregistrement des actes et titres de propriété (n°87) - poursuites  pour délits commis 
ds bois et forêts (n°95) – traitement des militaires (n°99) – statue de J. J Rousseau et pension à
sa veuve (n°102)Pièces :  n°1 à 103

A.4
Lois 2 janvier – 6 mars 1791
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Acquisition des domaines nationaux – 1791 (n° 6) -  Rapport des gardes pour délits ds les 
Bois (n°15) – Bouton des gardes nationales (n°17) – dessèchement des marais (n°18) – 
décoration militaire (n°20) – auteurs d’inventions (n°22) – classes gens de mer (n°27) – 
ventes des bois nationaux (n°53) – Organisation des Ponts et Chaussées (n°54) – Fabrication 
menue monnaie d’argent (n°55) – Petits assignats (n°76) – Projet d’un canal partant de la 
Marne (n°83) – Solde des gens de mer sur vaisseaux de l’Etat (n°98) – Dispenses de mariage 
(n°102) – Organisation de la gendarmerie (n°109) – Contribution mobilière (n°113-114) – 
Gendarmerie (n°124) – Inviolabilité des députés (n°132) – Découverte de 2 frégates 
commandées par M. de la Pérouse (n°145) – Troubles de Nîmes (n°150).Pièces : n°1 à 157

A.5
Lois 15 mars – 27 avril 1791.

Droits à percevoir aux entrées et sorties du royaume (n°7) – Constitution civile du clergé 
(n°17) – vente biens nationaux (n°131) – Dépense publique (n°34) – Serment des prédicateurs
(n°40) – Argenterie des églises (n°44) – Uniformité des poids et mesures (n°52) – Vente biens
nationaux (n°54) – Prix du tabac manufacturé (n°61) – Travaux au canal du Nivernais (n°71) 
– Pêche de la morue et du hareng (n°82) – Honneurs à décerner aux grands hommes (n°83) – 
Partage des successions (n°94) – Tribunal de cassation (n°100) – Invalides militaires (n°104) 
– lettre du roi aux ambassadeurs (n°109).Pièces : n°1 à 117

A.6
Lois 4 mai – 10 juillet 1791

Acquéreurs biens nationaux 1791 (n°2) – Droits sur boissons, bois, charbon (n°7) – Caisse 
invalides de la marine (n10) – Traitement des curés supprimés (n15) – Transfert du corps de 
voltaire dans église de Romilly (n16) – vente ou échange des assignats (n24) – Organisation 
de la marine (n25) – Brevets d’invention (n34) – Loi relative aux colonies (n40) – 
gendarmerie (n46) – Arrestation famille royale à Varennes (n77) – Nouvelle fabrication 
assignats (n82) – commerce avec colonies (n92) – Police des fortifications (n97).Pièces n°1 à 
99

A.7
Lois 16 juillet – 29 septembre 1791

Peines contre séditieux ou perturbateurs ordre public 1791 (n3) – Gendarmerie (n7) – 
Organisation police municipale (n9) – Maîtres papetiers (n14) – gendarmerie (n15) – Mines 
(n20) – Couleur des affiches (n22) – Assignats suspectés faux (n27) – Force publique et 
attroupements (n50) – Emigrants (n31bis) – Tabac pour les troupes (n37) – école de la marine
(n43) – Ponts et chaussées (n48) – Prix transport lettres, paquets (n50) – Organisation 
judiciaire (n51) – Droits de l’homme (n57) – Courrier de la poste (n65) – secours aux artistes 
(n66) – secours pour hôpitaux du royaume (n73) – Police – Justice (n78) – Proclamation du 
roi (suite à la constitution) (n87).Pièces 1 à 89

A.8
Lois 29 sept – 30 déc 1791

Administration forestière (n1) – Police de sureté (n4) – Organisation du notariat (n10) – Code 
pénal (n12) – Patentes (n14) – sté populaires (n17) – Instruction publique (n18) – 
Administration des ports (n22) – Cour martiale maritime (n23) – Emigration (n24) – garde 
nationale (n25) – Ecoles de la marine (n27) – Commissaires des guerres (n29) – suppression 
chambres de commerce (n33) – Tout homme est libre en France quelle que soit sa couleur 
(n36) – Code militaire (n46) – Poudres et salpêtres (n48) – Procédure criminelle (n49) – 
Composition de l’armée ( n50) – Cas Louis Stanislas Xavier, prince français (n52-53) – 
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Rappel aux émigrés par le roi (n54) – grandes écoles (n58) – échange des petits assignats 
(n69).Pièces 1 à 71

A.9
Lois 1er janv-31 mai 1792

Exportations interdites (orges, avoines, légumes, fourrages) (n5)- organisation gendarmerie 
(n6) – admission aux emplois dans l’armée (n8) – faux assignats (n19) – gardes nationales 
volontaires (n22)- amnistie pour militaires déserteurs avant 1er juin 1789 (n25) – 
recouvrement contributions foncières et mobilières 1791 (n36) –contribution patriotiques 
(n43) – peine de mort : mode d’exécution (n44) – passeports (n46) – paiement pensions, dons,
traitements secours (n53) – biens des émigrés (n54) – fabrication monnaie provenant métal 
des cloches (n63) – organisation gendarmerie (n72) – secours aux acadiens et canadiens (n79)
– hôtel des invalides (n86) – fabrication poudres et salpêtres (n90) – police des ports (n93) – 
Pièces 1 à 96

A.10
Lois 6 juin – 4 sept.1792

Ventes poudres et salpêtres (n5) – monument sur la place de la bastille (n13) – moyens de 
secourir Saint-Domingue (n18) – loi relative aux droits féodaux (n24) – mesures quand la 
patrie est en danger (n28) – vérification des comptes des agents du trésor (n33) – poursuites 
des libellistes (n36) – patrie en danger (n42) – places fortes et moyens de les conserver (n47) 
– prisonniers de guerre (n57) – piques (n61) – paie des volontaires (n66) – certificats de 
résidence (n68) – suspension pouvoir exécutif (n71) – serment de fidélité de la nation (n82) – 
pensions des religieuses (n94) – tribunal de cassation (n103) – exil pour ecclésiastiques 
n’ayant pas prêté serment (121) – visites domiciliaires (n127) – Admission pour notaires 
publics (n137). Pièces 1 à 159

A11
Lois 5 sept. – 31 décembre 1792

Exportation matières or et argent interdites (n1) – loi relative aux actes des notaires (n11) – 
inventaire des objets en or et argent au service du culte (n18) – destruction étangs marécageux
(n24) – loi relative aux émigrés (25) – paiement 1er terme biens nationaux (n31) – pouvoirs 
des commissaires envoyés ds les départements (n36) –poursuites des personnes arrachant les 
affiches de l’ass. Nationale (40) – grains et farines (44) – mesures de sureté pour paris (50) – 
causes et modalités du divorce (53) – biens des religionnaires fugitifs (54) – fabrication de 2 
milliards en assignats (65) -  nouveaux boutons pour les troupes (67) – sursis à la vente des 
bibliothèques et objets scientifiques trouvés chez les émigrés (n72) – biens de l’ordre de malte
(77) – certificat de civisme pour les notaires (83) – fraternité et secours aux peuples voulant 
recouvrer leur liberté (98) – biens des émigrés (106) – réunion de la savoie  à la république 
(109) – secours aux parents des volontaires(110) – certificats de résidence  (135) – paiement 
des troupes de la république (136) – gratification aux citoyens blessés   à la journée du 10 aout
(144). Pièces 1 à 149

A.12
Lois 1er janv. – 14 avril 1793

Ventes domaines nationaux en 1793 (n6) – congés aux volontaires malades (8) – enfants 
trouvés (n9) – exercice culte catholique (n13) – admission ds la gendarmerie (N14) – marine 
(n18) – décret relatif à Louis Capet (n20) – adresse au peuple après la mort du roi (n25) – 
marine (n27) – certificat civisme pour avoués, hommes de loi, huissiers (n30) – marine (n31) 
– majorité = 21 ans (n38) – réduction contribution patriotique (n42) – 800 millions en 
assignats (n44) – primes aux corsaires (n46) – encouragement au commerce (n61) – prime 
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aux dénonciateurs d’émigrés  et prêtres (n63) – secours pour intempéries (74) – réparation des
routes (78) – passeports (83) – villes changeant de nom (n112) – salpêtres et poudres (114) – 
jugement émigrés et prêtres déportés arrêtés en France (123) – désarmement des personnes 
suspectes (135) – contre les émigrés (142) – Dumouriez traître à la patrie (151) - (155). Pièces
1 à 168

A.13
Lois 16 avril – 10 juin 1793

Manifeste de la convention à tous les gouvernements (n2) – transfert en guiane des 
ecclésiastiques n’ayant pas prêté serment (n7) – navires neutres chargés pour puissances 
ennemies (n27) – école des sourds muets de Bordeaux (n36) – tribunaux criminels militaires 
(n37) – prisonniers de guerre  (n52) – incompatibilité fonction de notaire avec celles de avoué
et greffier (n58) – enregistrement certificat de résidence (n65) – militaires invalides (n67) 
anciennes dénominations des bataillons (n79) – deux années de fer à quiconque dégradera les 
monuments nationaux (n25) – projet de constitution (n97) – muséum (n102) – comités de 
salut public et stés populaires (111) – instruction publique (114) – ordre de Malte (125) – 
députés absents (134) – emprunt forcé 1 milliard (135) – enfants trouvés parters vit le nom 
« enfants naturels de la patrie » (152) – certificat de civisme (161) – ordre de Malte (165) – 
biens jésuites (175) – projet constitution 1793 (179). Pièces 1 à 180

A.14
Lois 19 juillet – 5 octobre 1793

Syndics des gens de mer (n5) – une seule cloche par paroisse (n9) – organisation des postes et
messageries (n10) – vente biens des émigrés (n13) – stés populaires (n15) – suppression 
prime pour traite des esclaves (n17) – étrangers domiciliés en France (n22) – édifices  portant 
armoiries (n24) – uniformité poids et mesures (n30) – levée en masse (n53) – recensement 
grains (55) – biens religionnaires fugitifs (n61) – étrangers en France (n87) – prêtres mariés 
(n125) – poudres et salpêtres  (n139) – prix maximum denrées (n148) – girondins traduit 
devant le tribunal révolutionnaire  (n158) – jugement veuve Capet (n159). Pièces 1 à 164

A.15
Lois 15 vend – 30 frimaire an 2

Trahison de Toulon (n4) – exemptions dans le recrutement  (n15) – gouvernement provisoire 
de la France  déclaré révolutionnaire jusqu’ à la paix (n21) – mendicité (n34) – communes 
ayant changé de nom (n37) – ecclésiastiques sujets à la déportation (n44) – villes qui se sont 
révoltées  (47) – exceptions ds l’enlèvement des signes de royauté et féodalité (n59) – épouses
des cit .  des Etats Unis non considérées comme étrangères  (n65) – clubs et sociétés 
populaires interdits aux femmes (n74) – Département de la gironde devient Bec  d’ambès 
(n80) – droits enfants nés hors mariage (n81) – fonctions des notaires (n96) – emprunt forcé 
(n112(oc)) – noms des jours et mois du calendrier républicain (n119) – réparation des routes 
et ponts (n125) – salpêtre (n135) – cordonniers en réquisition pour le service des armées 
(n144) – liberté des cultes (n145) –  suppression des loteries (n156). Pièces 1  à 159 

A.16
Décrets  1er nivôse – 5éme jour  An 3 

Prise de Toulon (n7) – sont tenues au serment femmes et filles des ci-devant congrégations 
religieuses (n16) – calcul du tonnage d’un navire (n18) – suppression des régiments de la 
marine (n39) – coupe de bois ds les forêts de la république (n44) – forme du drapeau national 
(n59) – réquisition des bois de chêne (n64) – suppression pensions accordées au titre de 
« nouveaux  convertis » (n79) – départements concernant certaines armées (n84) – enfants 
abandonnés (n91) – orphelins et enfants abandonnés (n100) – crise du papier (n103) – salpêtre
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(n116) – divorce (n118) – école de mars  (n130) – chauffage des troupes (n151) – garde 
nationale (n157) – patentes (n162) – nouvelle assemblée (n165). Pièces 1 à 168 (manque 
n134)

A.17
Lois 1er vend. An 4 – 6 nov. 1906

Police intérieure des communes (n2) – emprunt forcé (n6) – échenillage des arbres (n10) – 
contribution foncière an4 (n13) – patente an5 (n15) – réparation routes (n23) – examen des 
cours d’eau navigables (n25) – conscription An 6 (n29) – réclamations impôts (n32) – 
dispense service militaire (n36) – utilisation monnaie décimale (n39) – rapport du ministère 
de la justice au 1er conseil an12 (n51) – serment des fonctionnaires (n52) – fêtes saint 
Napoléon, couronnement et bataille Austerlitz (n55) – discours de l’empereur au sénat an 14 
(n55) – ordonnance royale mars 1815 (n58) –  décrets de l’empereur 24 mars 1815 (n59). 
Pièces 1 à 64

A.18
Registre de transcription des lois et décrets 4 juin 1790 – brum an 10

Registre – ensemble  des lois et décrets du 4 juin 1790 jusqu’ au fructidor an 7 – y compris les
bulletins de l’administration du département de la gironde. Registre du bulletin des lois du n°1
à 205 – et bulletin des lois de la république n°1 à 345 – puis bulletin des lois à compter de la 
constitution de l’an 8 – n°1 à 126.

Série B. Administration général de la commune.

B1

Affiches et arrêtés du département de la gironde 1790 – 1815

Fonctions des assemblées administratives (n10) – instructions du roi adressées à l’assemblée 
administrative  du département  (n11) – district de Libourne avec ses cantons n17 – arrêté 
concernant la surveillance sur toute les maladies des bestiaux (n38) – contribution foncière et 
mobilière de 1792 (n43) – députés de la gironde élus à la convention (n48) – département du 
Bec d’ Ambés reprend le nom de Gironde (n59) – département gironde prend le nom de Bec 
d’Ambés n53 – l’administration du département prohibe tous déguisements, masques, 
travestissements (n69) – discours par Duplantier à la fête du 10 août – an 5 (n73) – rappel de 
la loi de juillet 1791 : toutes les affiches émanant de l’autorité publique seront imprimés sur 
papier blanc (n79) – arrêté concernant les marchandises anglaises (n82). Pièces 1 à 107

B2

Circulaires et affiches département et district 1790 – 1878

Arrêtés du préfet et sous préfet de Libourne An8 – An 11 (n5) – diverses ordonnances 
publiées par affiches – culture du tabac (n18) – vérification poids et mesures (n19) – cours 
annuels d’accouchements (n23) – police des fleuves et rivières (n27) – police marchés aux 
grains (n38) – taxe du pain (n35) – traitement des noyés (n36) – échenillage (n42) – droit de 
réquisition (n57).Pièces 1 à 57

B3
Mouvement des préfets et sous préfets  an 8 – 1863
Courriers divers pour informations et réponse à ste Foy – drapeau (n11-12)
Pièces 1 à 24
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B4

Arrêtés du département : Bordeaux et sa région.  – 1789 – 1869

Refus lecture par curé de Ste Foy des instructions sur constitution civile du clergé (n2) – 
arrêté de la commission militaire (président Lacombe), relatif aux lettres anonymes aux 
représentants du peuple et tentative d’assassinat  Tallien (n7) – discours à la fête du 10 
thermidor an VI (n9) – arrêté relatif aux troubles à Bordeaux le 20 thermidor an VII (n11) – 
offre au gouvernement par Bordeaux d’un vaisseau de 80 pièces de canon (n13)

B4 bis 

Affiches et décrets concernant divers départements ou villes – (1789 An II)

Pièces 1 à 23

B5

Conseil général département et district Libourne 1790 – 1878

Lois relatives à la mise en place des diverses administrations et arrêtés sur subsistances – 
compte rendu de la 2éme session 1878 du conseil général de la gironde (n25)

B5 bis 

Conseil général district de Libourne     1791 – 1869

B6

Proclamations diverses  1789 – 1815

Présentation à Bordeaux, de la part de M. Palloy, d’un modèle de la Bastille (n8) – 
proclamation de l’assemblée après le départ du roi en Prusse 1791 (n11) – adresse de Roland, 
ministre à ses concitoyens (n20) – adresse de la commune de Libourne à l’assemblée 
nationale (n22) – lettre de Roland à l’assemblée nationale  - sept. 1792 (n29) – adresse du 
département de la gironde à la convention  - décembre 1792 (n37) – proclamation de la 
convention au peuple français (n51) – adresse du département de la gironde à ses concitoyens 
an 7 (n66) – adresse de Ste Foy à ses concitoyens an8 (n70) – proclamation du duc 
d’Angoulême août 1815 (n72) – éveil aux français

Pièces 1 à 75

B7

Représentants du peuple – arrêtés 1793 – germinal an 3

Défense de fabriquer ou faire fabriquer de l’amidon (n3) – fournitures de bois (n7) – 
composition municipalité de Bordeaux (n9) – réquisition fourrages (n12) – comité 
révolutionnaire de Bordeaux (n14) – une seule espèce de pain à Bordeaux (n18) – adresse au 
comité de salut public (n21) – agence commerciale à Bordeaux avec renseignements sur les 
exportations (n33) – denrées et matières pouvant être exportées (n35) – composition en l’an 3 
de l’administration du département du district de Bordeaux, de la municipalité de Bx, du 
tribunal civil (n47) – adjudication au rabais pour confection de souliers (n54) – recensement 
chevaux, mulets, bœufs, ânes (n57) – composition des administrations, tribunaux du district 
de Libourne (n59)

Pièces 1 à 65
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Série C. Bibliothèque administrative.

C1

Journaux divers

Journal des patriotes de 89 (1795) n 1 à 21, journal des municipalités – armée 1790 (n22-32) 
sur les citoyens natifs (n24 p127) – droits féodaux (p135) – imposition des lois (n25 p141) – 
droit de vote (n26 p149 etc…) – impositions (n29 p189…) – organisation du clergé  (p207 
n30) – biens nationaux (n31) traitements clergé (n32), supplément sur n9 des annales de 
Bordeaux et dép. gironde (n33) rappel conditions pour être cit. actif (p146), mémorial des 
corps municipaux, judiciaires et militaires 1790-1791, le logographe – juin 1791 (n 45-46), 
journal des débats – sept. 1792 (n47), gazette nationale sept. 1793 (n48), courrier historique – 
an 2  (n49-51) , feuille de la république – germinal an2 (52-54), la sentinelle  - octobre 1795 
(n56)

C.2

Bibliothèque administrative 15 brum an4 – 1923

Circulaires – envoi de lois
journal officiel de la préfecture de gironde – réfection de la route bordeaux – Paris – 
nécrologie de l’architecte Louis (n11) – canal du midi (n17) – édition  du canal du midi par 
Andreossy (n18) – bilan des recettes et dépenses  de l’octroi de Bordeaux (n22) – traité 
rétablissant l’amitié et le commerce entre la France et les Etats-Unis (n93) – proclamation de 
Toussaint  Louverture (n25) – idées sur le bonheur (n26) – paix proclamée par Toussaint 
Louverture à St Domingue (n29) – esquisse sur les russes (n34) – sur le bonheur (suite) – n35
la mode en l’an 9 (n42) – utilisation du télégraphe en l’an 9 (n44) – ossements d’un crocodile 
inconnu (n49) – modes (n53) – soupes économiques à Bordeaux (n55) – Jenner et la petite 
vérole (n56 et 57) – soupes économiques (n59) – 60 – passage des pays des grisons (n65) – 
cours de médecine-chirurgie à l’hospice St André (n68) – éloge de Desaix tué à Marengo 
(n68)- moins de nourrice des enfants abandonnés (n69) – ateliers pour sourds-muets (n70) – 
attentat contre 1er consul (n73) – Te Deum (n89) – jugement complot 1er consul (n91) – musée
des arts à Bordeaux du cit. Rodrigues (n104) – route qui devra traverser le simplon (n116) – 
lettre de Toussaint Louverture (n119) – repas des hommes de St Domingue (n120) – note sur 
le café (n121), journal des maires 1816 – instructions contre l’épizootie (n131) – procès du 
général Cambronne (n132) – dictionnaire des villes de France (partiel) n164 
Pièces 1 à 166

Journaux officiels juillet 1888 – situation financière 1920-1923 – vie municipale 1938 (n170)
167 à 171

C.3 (1)

Petits journaux :

Feuille villageoise – journal de Bordeaux 1792-1793 An 2 – convention nationale An 2 – 
journal d’agriculture An 2 – recueil des actions héroïques et civiques An 2 – défense de 
Barére An 3
Pièces n1 à 34

C3 (2)

Petits journaux :

Feuille politique, littéraire et commerciale An 4 – bulletin décadaire An 7 et An 8
Pièces n1 à 62
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Série D. Administration générale de la commune.

D1

Conseil municipal – formation – délibérations 1789-1910

Décisions des paroisses de la communauté de se joindre à Ste Foy, au refus de certaines 
d’entre-elles. Courriers divers de la Sous Préfecture et Préfecture.

Pièces n1 à 65

D1 bis

Extrait du registre des délibérations du C.M 1882-1941

D1(1)

Délibérations du C.M 1836-1977,  10 vol.

D2(1)

Registres de correspondance (copie des lettres adressées  1790-1794

7 registres allant de 1790 au 28 frimaire An 3
1 registre correspondance avec les militaires An 3.

D2(2)

Registres de correspondance (copie lettres adressées) An 3– An 10

9 registres allant du 28 frimaire An 3 au 9 fructidor An 10

D2(3)

Registres de correspondance (copie lettre adressées) An 10 – 1824

9 registres allant du 10 fructidor An 10 au 27 juillet 1824

D2(4)

Registres de correspondance (copie lettre adressées) 1826 – An 12

11 registres allant du 1er février 1826 au 29/12/1849
Répertoires des procès verbaux (n12) faits par divers agents municipaux du canton – allant de 
ventôse  An 4 à fructidor An 12
Réponses aux pétitions des citoyens de Ste Foy et ci-devant canton (n14) – allant 13 floréal 
An 8 au 22 nov. 1806
Pièces 14 registres

D2(5) -1 
Registres de correspondance et enregistrement courrier 1853-1868
3 registres

D2(5) -2

Gestion des annonces 1891 à 1901 (dépenses). Enregistrement courrier reçu et expédié 1902-
1907
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D2(5) -3

Enregistrement courrier reçu et expédié 1901 – 1909
Pièces : 3 registres

D2 (6)

Répertoire des actes soumis à enregistrement An 8 -1875

Pièces 11 livres

D2 (7)

Affiches concernant Ste Foy  et arrêtés affichés 1789 – 1904

Arrêtés du comité permanent de Ste Foy (grains, foire et marchés) du 29 août 1789
Arrêtés, proclamations, adresses, arrêtés de police An 6 – 1902
Pièces 1 à 24

D2 (8)

Arrêtés du maire 1842-1911

Pièces 1 à 31

D3(1)

Correspondance adressée  au maire 1789 -1906

Pièces 1 à 155

D3 (2)

Archives et inventaires 1790-1994

Inventaire papiers, meubles sur demande du sous-préfet – lettre de Guinodie fils (n10) – 
registre inventaire comportant à la fin nomenclature de classement (n13) – courriers divers 
relatifs aux archives anciennes avant 1789 – extrait de la revue historique et archéologique du 
libournais sur source de l’histoire de Ste Foy (n37) – lettre de loi sté de l’histoire du 
protestantisme (n38)

Pièces 1 à 45

D3 (3)

Municipalité – organisation – administration – 1970 – An 8

Assemblées du département

Instructions pratiques du directoire du département 1790 (n8) – état des corps constitués à Ste 
Foy en ventôse An 2 (n12) – circulaire de l’administration du dépt aux municipalités (n19) – 
instructions Bordeaux suite à la loi fructidor An 6 (n31) – circulaire rappelant que tout 
magistrat municipal ne peut être fournisseur d’établissements communaux (n40-41)

Pièces n1 à 41

D3 (4)

Mathias Mestre projet district Ste Foy 1789 – 1794
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Lettres écrites par Mathias Mestre, député 1789 – 1791 à la municipalité de Ste Foy avec 
projet de district pour la ville – (voir lettres transcrites)

lettres diverses des communes environnantes
Pièces n1 à 64

D3 (5)

Pétitions des habitants – municipalités en rupture 1790 – 1904

Lettres de diverses municipalités voulant se désunir de Ste Foy en 1790 – réclamations au 
maire (1903 -1904)

Pièces 1 à 16

D3 (6)

Bureau de liaison avec Paris et autres 1790 – 1868

Pièces 1 à 11

D3 (7)

Armoiries – sceaux 1790 1990

Décrets de la convention (n2) –sceau de l’empire (n3-4) – lettre d’Hozier à la ville 1821 (n11)
– note sur les armoiries  (n14) – blasons du Périgord (n15)

Pièces n 1 à 24

D4

Contentieux Ste Foy © consuls et divers 1790-1885

Réclamation  Simon Lajonie concernant un prêt de 1000 livres à la ville non remboursé (n6) –
registre faisant rappel des recettes et dépenses des années précédentes  (n7) – courrier 
concernant les anciens off.  Municipaux (1791-1792) pour trop perçu – assignation contre 
Bonny,  Guignard, Babot, Lejimie, Brun, Bellet

Pièces n1 à 114

D4 (bis)

Dossier divers –contentieux 1901 -1905

Suite à examen cour des comptes comptabilité municipale

Pièces n1 à 71

Série E. Etat civil.

E1
État civil – instructions 1790 – 1923

États monastiques des paroisses depuis 10 ans - modèle des actes d’Etat civil – inventaire des 
registres détruis dans les paroisses, et dépôt à la mairie de Ste Foy – 1792 – naissances et 
décès de Ste Foy et canton en l’an 7 (état n43) – précisions concernant le mariage et sa 
publication An8 (n49) loi sur la police des cultes (n52) – manière de suppléer aux actes de 
décès des ascendants pour célébration d’un mariage (n76)
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Pièces 1 à 115

E 1 (bis)

Papier timbré pour registre Etat civil 1792 – 1939

Courrier et circulaires

Naturalisations (n47-48-49)

Pièces 1 à 49

E2
État civil catholique Ste Foy – Pineuilh – St Philippe 1790 -1792

1) registre Pineuilh 1790
2) registre Ste Foy 1790-1791
3)     “        Ste Foy 1792
4)     “        st avit-naz 1790
5)     “        st avit-naz 1791-1792
6)     “        st philippe 1790-1791-1792
7)     “        pineuilh 1791-1792
8) – 1 feuille où sont enregistrés divers actes de paroisses

E3
Etat civil catholique

Registre st André 1790-1791-1792
‘’        Appelles 1790-1791-1792
‘’        Margueron 1790-1791-1792
‘’       {Ligueux 1790-1791-1792
         {La Roquille

E4
Etat civil non catholiques 1789-1792

Registre n°1      1789-1791 – pasteur Monche
‘’       n°2      1791-1793        ‘’              ‘’
‘’       n°3       1791           - tenu provisoirement par mairie
‘’       n°4       1791                 ‘’              ‘’                  ‘’         ‘’
‘’       n°5       1791           - tenu par juge de paix Gorin
‘’       n°6       1792                 ‘’      ‘’     ‘’     ‘’     ‘’         ‘’
‘’       n°7       1792                 ‘’    ‘’       ‘’    ‘’     ‘’      Bonneton
‘’       n°8       1791-1792      ‘’    ‘’       ‘’     ‘’    ‘’       Gorin

E5
Etat civil non catholiques – 1 registre  1789-1790

E6
Etat civil – naissances 1793 – An IV

Naissances commune de Ste Foy (et paroisses)

Répertoire par années – total 422 pages
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E7
Etat civil – mariages 1793 – An IV 

Mariages commune de Ste Foy (et paroisses)

Répertoire par années, et général – total 171 pages

E8
Etat civil – décès 1793 – An IV

Décès commune de Ste Foy – (et paroisses)

Répertoire par année et général – total 246 pages

E9
Etat civil – naissances Ste Foy Ans 5-6-7-8

Quatre registres

E10
Etat civil – mariages et divorces ste foy Ans 5-6-7-8

1 registre An 5 –

2     ‘’        An 6 – 
1     ‘’        An 7 – 
1     ‘’        An 8 – 

E11
Etat civil – décès Ste Foy Ans 5-6-7-8

4 registres + 2 feuillets extrait décès Pineuilh
1     ‘’            ‘’       communes canton

E12
Etat civil – st Philippe Ans 5-6-7-8-9

2 reg. Naissances An 5 + 1 registre An 6
2   ‘’          ‘’            An 7 + 2      ‘’       An 8
1   ‘’          ‘’           An 9 
1   “    mariages  An 5 + 1      “        An 6
1   “          “          An 7 + 1     “        publicat An 8
2   “    publicat   An 5 + 1       “             “       An 9
1   “    mariages An 9 +
2 reg. décès     An 5 + 2 registres décès An 6
2 ‘’       ‘’         An 7 + 2        ‘’           ‘’     An 8
1 ‘’       ‘’         An 9 
25 registres

E13
Etat civil st avit du moiron Ans 5-6-7

1reg. Naissances An 5 + 1 reg. Naissances An 6
1  ‘’         ‘’             An 7
1  ‘’  mariages      An 5 + 1   ‘’  mariages     An 6
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1 ‘’   publicat.      An 4 
1 ‘’   décès           An 5 + 1  ‘’   décès An 6
1 ‘’       ‘’             An 7
9 registres

E14
Etat civil st Nazaire Ans  5-6-7-8

2 reg. Naissances An 5 + 2 reg. naiss. An 6
2  ‘’             ‘’      An 7 + 1  ‘’        ‘’   An 8
2  ‘’     mar.          An 5 + 2  ‘’   mar.   An 6
2  ‘’   décès          An 5 + 2  ‘’   décès  An 6
2 ‘’       ‘’              An 7 + 1 ‘’     ‘’       An 8
18 registres

E15
Etat civil St André de Calauze Ans 5-6-7-8

1 reg. naissances An5, An6, An7, An8
1 reg. marriages An5, An6
1 reg. décès An5, An6, An7, An8
10 registres

E16
Etat civil Appelles Ans 5-6-7-8

1 reg. naissances An5, An6, An7, An8
1  ‘’    marriages   An5, An6
1  ‘’   décès            An5, An6, An7, An8  
10 registres

E17
Etat civil les Lèves Ans 7-8

1 reg. naissances An7, An8
1 feuille extrait de décès An 7

E18
Etat civil Ligueux Ans5-6-7-8

2 registres naissances An5, An6, An7, An8

2 registres publ. mar. An5, An6, 1 reg. An7, An8

2      ‘’         marriages An5, An 6
2     ‘’          décès        An5, An6, An7, An8
24 registres

E19
Etat civil la Roquille

1 registre naissances   An5, An6, An7, An8

1 registre marriages An5, An6

1 registre décès An5, An6, An7, An8

10 registres
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E20
Etat civil Eynesse Ans1-2-3-4-5-6-7-8

1 registre naissances An (1et2) 3-4-5-6-7-8

1 registre publ. mar. an3,4

1    ‘’        mariages An (1-2) 3-4-5-6
1   ‘’         décès An (1-2) 3-4-5-6-7-8
21 registres

E20 bis
Etat civil Eynesse Ans4-5-6-7-8
Doubles dossier E20
13 registres

E21 
Etat civil Margueron Ans(1-2)-3-4-5-6-7-8

1 registre naissances An (1-2)-3-4

3      ‘’             ‘’            An5
2      ‘’            ‘’             An6-7-8
1       ‘’      mariage     An(1-2)-3-4-5
2      ‘’             ‘’           An6
1      ‘’      publ. mar.  An5-6-7-8
1      ‘’      décès          An(1-2)-3-4
2    ‘’            ‘’              An5-6-7-8
33 registres

E22
Copies actes naissances diverses A (n°1à35)

E23
Copies actes naissances diverses B (n°1à221)

E24
Copies actes naissances diverses C (n°1à136)

E25
Copies actes naissances diverses D-E (n1à195)

E26
Copies actes naissances diverses F (1à70)

E27
Copies actes naissances diverses G-H (n1à140)

E28
Copies actes naissances diverses I.J.K (n1à52)

E29
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Copies actes naissances diverses L (n1à121)

E30
Copies actes naissances diverses M (n1à178)

E31
Copies actes naissances diverses N.O.P.Q (n1à108)

E32
Copies actes naissances diverses R (n1à92)

E33
Copies actes naissances diverses S… Y(n1à156)

E34
Publications mariages divers A-B (n1à283)

E35
Publications mariages divers C-D (n1à 296)

E36
Publications mariages divers E-F… IJ (n1à264)

E37
Publications mariages divers L-M (n1à309)

E38
Publications mariages divers N-P (n1à134)

E39
Publications mariages divers R-V (n1à283)

E40
Copies actes décès divers A-BO (n1à142)

E41
Copies actes décès divers BR-C (n1à145)

E42
Copies actes décès divers D-E-F (n1à142)

E43
Copies actes décès divers  G… J (n1à131)

E44
Copies actes décès divers L (n1à85)

E45
Copies actes décès divers M (n1à101)

E46
Copies actes décès divers N-O-P (n1à65)

E47
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Copies actes décès divers R-S (n1à99)

E48
Copies actes décès divers T-U-V (n1à46)

E49(1)

Tables décennales 1802-1892

1802-1812; 1813-1822; 1823-1832; 1833-1842
1853-1862; 1863-1872; 1873-1882; 1883-1892

E49(2)

Tables décennales 1893-1932

1893-1902; 1903-1912; 1913-1922; 1923-1932

Série F. Population, économie sociale, statistique.
F1(1)

Recensement  civil  1790 An IV

courrier – informations pour constituer des registres de recensement (n°2) – adresser 
régulièrement à M. le sous préfet l’état de la population Ste Foy en 1851 – 3107 hab. en 1856 
de 3209 (n30). En 1891 3192 hab. (n34)
Recensement des habitants en 1790 (n36) – état des personnes habitant la maison des filles de 
la foi (nom, prénom, lieu, naissance, âge (n38) – recensements divers Ste Foy et paroisses – 
an 2 – an 4 avec communes (n67)
Pièces n1 à 328

F1 (2)

Recensement civil – changement domicile An IV 1889

Recensements Ste Foy et communes – questionnaires par communes
Recensements divers an 7, an 9 – état naissances, mariage, décès à Ste Foy en l’an 9 – an 10 –
an 11 (n105) – état population Ste Foy 30/1/1806 n204) – liste civique (nom, prof. date 
naissance) (n215) – statistiques population Ste Foy 1936-1959 (n301) – enregistrement 
changements de domicile an 7 à 1834 (n328) et 1834 à 1879 (n329)
Pièces n1 à  329

F1 (3)

Recensement civil – mouvement population 1886-1901

Listes nominatives 1891-1886-1896-1901

F2 (1)

Commerce-industrie 1790-1937

Lois – tribunaux de commerce dans les villes maritimes où il existait des amirautés (n3) – 
droits d’entrées sur les denrées coloniales (n6) – nouvelles empreintes des monnaies (n10) – 
commerce prohibé 1791 (n15) – état des sommes dues par citoyens de Ste Foy à ceux de lyon 
- an 2 (n20) – lettre Jouhanneau Larégnère à Lajonie  qui possède créance de 1458 florins à 
Rotterdam (n28) – inscription des poinçons or et argent (n32) – réponse à un questionnaire sur
la vie économique du canton (n33) – tenue d’un livre-journal (n42) – ‘’ le propagateur ‘’ petit 
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livret faisant connaître divers procédés relatifs à l’industrie 1828 (n50) – état des diverses 
fabriques à Ste Foy 1871 (n56) – renseignements concernant production et consommation des 
grains en 1812 (n91) – étude comparative du budget état et département et années (n94 à 107) 
– expositions – répertoire par les arch. dép. des négociants et leurs correspondants (n117) – 
différent Rouchon-Marrot (n120)

Pièces n1à120

F2(2)

Artisanat 1791-1993

Liste artisans en 1867 à Ste Foy (n1) exposé de Brian ainé faïencier (p7 et 8) –défense de 
reproduire des  aigles modèles de l’armée 1812 (p11) compagnons (n15 à 17) – inscription à 
la chambre des métiers 1939 (p21-22) – recensement artisans cantons du libournais (p25) – 
cuirs –tanneries – chaussures –protection des cuirs, gde utilisation de l’armée An IV (p29-30) 
éd.1938

Tissus – droits sur draperies et scieries 1791 (p36) – demeure des ci-devant   filles de la foi pr 
fabrique d’étoffes An2 (p37) – questionnaire (p38) – P. verbaux relatifs à la fabrique (p39 à 
45) – contrat apprentissage An 12 (p46bis) marques des étoffes (1819) – (p52) – pétition des 
tisserands (p54)

Brevets d’invention  - diverses propositions et brevets accordés et à retirer à la préfecture (p56
à 67) Vieux linges et chiffons pour  fabrication du papier – collectes an 1 (p88-89) – listes par 
communes

Statuts de l’association dite « chambre syndicale des ouvriers tonneliers de ste foy la grande 
1906 (88 à 90)

Catalogue exposition artisanat local au début du 20é siècle – archives départementales 1983-
1984 (p91)

Dorure à la feuille – exposé (p93) 

Pièces 1 à 93

F3(1)a

Statistiques agricoles – lettres et circulaires 1791-1902

Prix des grains et fourrages de 1791 à 1822 (n1) – animaux abattus 1829(n5) –récoltes du 
canton 1830 (n6) – prix et quantités bonne moutons-céréales 1841 (n7) – rapport au prince 
président (n11) – recensement chevaux pour canton 1858 (n50-61) – registre délibérations 
statistiques (n64) – questionnaires divers 1873 (n82) – commission nommée 1902 (n96)

Pièces1 à97

F3(1)b

Statistiques agricoles (suite) 1848-1941

Pièces 1 à 279

F3(2)

Sinistres agricoles 1791-1938
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Décompte d’un réclamant An3 (n3) et rapport de la municipalité (n8) – sinistre par grêle et 
orage 1809 (n17) –note du sous préfet suite aux gelées (1822) (n22) – état canton incendies 
1887 (n34) – note au maire pour les victimes de la sécheresse 1906 (n64)

Pièces 1 à 69

F3(3)

Agriculture – comices agricoles 1790-1938

Loi sur rachat rentes foncières (n1) – loi sur liberté d’exploitation des terres (n2) – conseils 
sur les semailles (n6) – nécessité de cultiver les terres An2 (n8) - lutte contre les terrain 
inutiles et bois et forêts dilapidés  An3 (n14) – discours à la fête de l’agriculture An 5 (n15) – 
projet de baisse hypothécaire d’agriculture 1816 (n18) – découverte d’une poudre contre 
maladie des raisins (n21) – subvention pour comice agricole de Ste Foy 1844 (n27) – 
conférence du professeur du cours d’agriculture 1854  (n38) – vérification des engrais avant 
leur mise en vente (n39) – médaille d’argent pour M° de  Vielcastel 1855 (n40)- statuts du 
syndicat agricole de Ste Foy 1886 (n43) – journal « le moniteur agricole »du 15 nov. 1903 
(n49) – allocations familiales agricoles-enquête 1937 (n54) – « billets loisirs agricoles » de la 
SNCF avec réduction 40% 1938 (n56)

Pièces 1 à 68 

F3(3) bis

Agriculture 1791 – 1942

1°) – pommes de terre- pastel – betterave

Mémoire présenté par la section des amis de la paix sur les avantages de la pomme de terre, 
vus par M. Parmentier 1793 (n69) – culture du pastel pour remplacer l’indigo des colonies – 
en gironde 40 ha seront consacrés à la culture de cette plante en1812 (n70) – instructions sur 
culture de la betterave 1811 (n72)

2°) vigne- lettre de la mairie à M° Mestre pour obtenir des droits préférentiels sur 
l’exportation des vins 1791  (n76) – ravages de la vigne par le charançon doré (n78) – usage 
du ban de vendange an12 (n81) – inventaire des vins 1807 (n83) – droit d’entrée sur les 
boissons et vins 1809 (n86) – traitement contre le phylloxéra 1882 (n92a) – vins de raisins 
secs 1889 (n99) –tableau indicatif pour la France (n100) – sucrage des vendanges 1910 (n110)
– statistique Ste Foy 1923 (n111)

3°) tabac – liberté de culture -1791 (n151) – loi relative à l’importation (n155) – prix du tabac 
de cantines pour troupes 1791 (n159) – réclamation de la manufacture de tabac de ste foy an5 
(n163) – inventaire à la fabrique de tabac an7 (n170) – déclarations stocks en magasin (n174) 
– arrêtés 1809 (n183) – culture tabac prohibée en gironde en 1811 (n187)

Pièces 1 à 194

F3(4)

Arboriculture et bois et forêts 1791-1815

1°) arboriculture – encouragement par le ministre de l’intérieur : reboisement des bois des 
montagnes an6  (n1) – cours gratuit d’arboriculture à Ste Foy 1861 (n4)

2°) Bois et forêts – vente bois nationaux1791 (n7) – évaluation bois forêts, tourbières 1791 
(n9) – prix maximum bois de chauffage 1793 (n11)  - lettre du représentant du peuple pour 
faire cesser le brigandage des bois an2 (n13) – bois nationaux sous surveillance municipalités 
an3 (n19) – vente des bois sera faite dans les mêmes formes que celles des biens nationaux 
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an4 (n25) – peines encourues par les auteurs des délits an11 (n36) – décret impérial relatif à 
l’abattage d’arbres (bois, futaies) appartenant à des particuliers 1817 (n48)

Pièces 1 à 45

F3(5)

Animaux – divers haras Ste Foy – animaux nuisibles 1790-1907

1°) animaux divers – requête  famille Lafontat , Chevriers (n°1) appel aux habitants des 
campagnes pour développer leurs troupeaux (n2) – état des animaux se trouvant ds les 
propriétés  nationales non vendues an2 (n5) – protection des abreuvoirs – arrêté an VI (n7) – 
amélioration des laines (n8) – combats taureaux interdits an 10 (n11) – achat de buffles 1805 
(n12) – mesures à observer  en cas de prairies détrempées par les pluies (n18) – 
dénombrement des pieds de mûriers  (n22) – 2 béliers mérinos accordés au canton 1841 (n23) 
– primes à l’espèce bovine 1887 (n28) – concours divers

2°) Haras de Ste Foy – loi de 1791 (n47) – envisager faire venir étalon  de Pompadour 1806 
(n49) – 3 étalons à Ste Foy – 1882 (n53) – local de M° Mathieu retenu avec quelques 
améliorations (n54) – devis 697frs (n61) – renouvellement bail avec M° Mathieu 1891 
(n90et92) – Bail avec M° Cher  1900 (n98)

3°) Animaux nuisibles – échenillage – loups – échenillage obligatoire an 9 (n104 à 106) – 
contraventions par gendarmerie 1856 (n108 à 116) – destruction des loups par poison (n117-
118) – primes à la destruction 1807 (n119) – battues (n121)

Pièces n1 à 122

F4(1)

Substances.grains 1789-1792

Arrêté du parlement : règlement marchés 1789 (n1) – sanctions si atteinte à la liberté du 
commerce des grains 1789 (n4) – difficultés 1789 (n20-23) – lettre suzanne de Grandefon 
1790 (n27) – lettres diverses concernant les grains (n24-39) – attestations de chargements de 
farine (n40-46) – lettre de Sarrazin régisseur de  Bourgougnade – 1790 (n73) – état en 
boisseaux pour le canton des diverses substances produites (n77) – loi concernant la morue et 
le hareng –pêche et commerce 1791 (n80) – états des recettes et dépenses (n81-90) – loi 
relative pour récupérer superflu des grains, fourrages et autres dans les dépôts menacés 1792 
(n123) – adresse aux habitants des campagnes par Rolland 1792 (n124) – requête Lejunie 
(n126) – lettres de Jay Jeune (140) – (142) – (145)

Pièces 1 à 151

F4(2)

Subsistances – grains  année 1793

Lettre de Jay  Jeune , désolé de ne pouvoir envoyer par bateau  suite à la tempête le blé de 
souscription (n2) – facture et règlement des 500  parvenus à Ste Foy  (n5) – lettre de Suzanne 
Grandefon très sollicitée en blé (n6) – courriers de Dupuy négociant  à Bordeaux concernant 
des envois de grain à Sté Foy – souscription de boisseaux de blé  près la municipalité (n29) – 
recensement des grains de chaque maison et indication du nombre de personnes (36-37) – 
appel de la commune de Miramont (n46) – lettre de Broca de Mareuil près Luçon pour achat 
de grains (n48)- embargo sur les barques (n50) – état des grains existant à Ste Foy  24 mars 
1793 (n68) – réquisition grains à Aiguillon aout 1793 (n147) – décret de la convention qui 
défend la sortie des denrées de 1ére nécessité de France (n152) – état des grains et population 
ste foy 30 brumaire   an 2 (n189) – lettre Lakanal (n191) – recensements patates (n219-226)
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Pièces 1 à 260

F4(3)

Subsistances – grains An 2 1857

Arrêté du représentant du peuple concernant les réquisitions (n5) – lettre au cit. Garrau rep. 
Du peuple pour disposer momentanément de blé  et matière provenant des biens nationaux 
(n14) – arrêté de Libourne que Les Lèves versera à Ste Foy 376 quintaux de froment  et 
Eynesse 630 (n45) – pétition de Gensac au district, lequel se retourne sur Ste Foy  pour livrer 
30 boisseaux de fèves n47) – questionnaire sur la commune (n48)  - engagement de Riocaud 
(n63) et canton – recensement grains Riocaud (n75) lettre de voiture (n85) – transport de 
fèves sur la Marie Josephe de Nantes pour Libourne (n99-100) – envoi de fèves par Garrau 
(n129) – appel pressant de la municipalité du Fleix (n134 – an 2) – même appel de Caplon, 
Morin maire (n135) – contrat d’assurance pour transport fèves sur la ‘’marie Josephe’’ –
germinal  An2 (n158) et facture à  Ste Foy (n160) – opinion d’un député du Morbihan (n225) 
– état des prix pour 1790  (n230) – vérifications et saisies de grains transportés en fraude 
(n243) – grenier de réserve : souscriptions(n283)

Pièces 1 à 290

F4(4)

Mercuriales An 3 – 1919

Récapitulation quantité grains vendus marché Ste Foy An 5 à An 9 (n7) – lettre du 
commissaire. des guerres relative aux étapes et envois An 8 (n16) – utiliser les mesures du 
système métrique An10 (n29) – registre novembre 1825 (n79) registre mercuriales 1824 à 
1843 (n82)

Pièces 1 à 107

F4(5)

Libre circulation des grains 1789-1817

Arrêté du comité permanent de Ste Foy 1789 (n1) – loi sur la libre circulation des grains et 
des subsistances – oct. 1791 (n6) – loi relative au rétablissement de la libre circulation des 
personnes et des choses dans l’empire sept. 1792 (n9) – avis du maire de Ribeyra  pour une 
habitante de sa commune, nièce de feu Maragnac, venant à Ste Foy An2 (n11bis) – 
réglementations concernant grains et farines 1812 (n15) – procès-verbal et saisie 4 boisseaux 
froment acquis avant l’heure réglementaire 1817 (n18) – réprimer les désordres qui 
apparaissent suite à la cherté des subsistances 1817 (n21)

Pièces 1 à 21

F4(6)

Foires et marchés 1789-1937

Arrêté du comité de Ste Foy  1789 (n2) – délibération de la municipalité de Ste Foy qui arrête 
qu’une foire aura lieu chaque mois 1791 (n7) – décret de la convention qui maintient les 
marchés qui existaient1789 An 2 (n15) – questionnaire relatif aux foires et marchés An 3 
(n18) jours et dates des marchés et foires An6 (n24) – fixation des foires du dépt. An6 (n33) –
tableau des foires de la gironde A11 (n44) – adjudication des emplacements pour foires et 
marchés 1826 (n57) – création d’un marché de bois 1884 (n94)

Pièces 1 à 115

F4(7)
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Ravitaillement de Ste Foy 1789 – An 10

Utilisation de plantes sauvages (n1 )-  propositions quinton (n2) – mémoire d’intérêt 
communal  (historique tranche saumon) n28 – état de disette  1792 (n50-51) – crainte de 
famine décemb. 1792 (n54) – correspondance Dupuy (n61-66) – états des subsistances livrées
au canton Ans 2 et 3 (n70 à 107) – 43 tonneaux de fèves chargés pour Libourne sur le marie 
josephe de Nantes (n105 a) – souscriptions de girondins An 3 (n117-125) –recensement grains
et légumes à ste foy An3 (n139) – réclamation de ste foy au représentant du peuple à 
Bordeaux An 3 (n190) – état des dépenses relatives au ravitaillement An 3 (n216) – tableau 
général des opérations An 3 (n281) 

Pièces 1 à 409

F4(8)

Pesage céréales 1793-1903

vin, huile, savon, chandelle, fer, cuivre – pétition des propriétaires de vignes (vin prohibé à 
l’exportation) 1793 (n1-2) – recensement des cuivres An 2 (n4-5) – pesée des chandelles (n6) 
–recensement huiles de poissons, baleines, morues (n8) – lettre un représentant du peuple 
pour obtenir fer, savon, huile etc…
Pesage de l’hectolitre de froment et de seigle par 1ére qualité et seconde 1820 (n15) – résultat 
de ces pesés 1825 (n19) – registre consignant le poids moyen hectolitre de froment, seigle, 
avoine de 1824-1849 – tableaux pour années suivantes – livre journal enregistrant les objets 
pesés ou mesures légalement et droits perçus pour l’année 1857 – et récapitulation des objets 
soumis aux droits

Pièces 1 à 67

F4(9)

Boucheries 1790-1940

Requête des bouchers contre les bouchers crabiers (n1) et jugement  (n3-6) lettre de Bergerac 
faisant mention des taxes sur les viandes 1792 (n11) lettre de Bourg renseignant  sur les prix 
de la viande 1793(n13) arrêté du conseil général désirant freiner la hausse de la viande (n14) 
registre des ventes au détail effectuées par les bouchers An2 (n15) état an 3 prix du bœuf, 
vache, veau, mouton (n17) – jugement de 2 bouchers de Libourne 1887 (n23) – lettre du 
contrôleur principal concernant l’âge du veau classé en bœuf  1813 (n26) – noms des 14 
bouchers de Ste Foy 1816 (n32) – lettre du préfet réclamant copie des règlements concernant 
la boucherie  et les abattoirs 1851 (n39) – lettre au sous préfet  demandant rapport détaillée  
sur la boulangerie  1871 (n44) – vérification des viandes des animaux abattus hors abattoir 
1878 (n45 bis) – préparation à exécuter  pour faire sécher la caillette de veau (n57)

Pièces 1 à 60

F(4)10

Boulangers – réglementation – prix – réserve 1790 – 1957

Conseils pour rendre le blé moucheté  propre au commerce 1785 (n1) – visite communale 
chez Lambert boulanger 1790 (n2) – mise en garde contre l’ergot du seigle an2 (n8) – la 
profession de boucher et boulanger doit faire l’objet d’une autorisation municipale An 4 (n11)
– obligations des boulangers 1816 (n19) – ordonnance royale postant règlement de la 
boulangerie 1817 (n23) – modèle autorisation  pour exercice de la profession de boulanger 
1817 (n30) – arrêté maire de Ste Foy 1819 (n34) – registre des déclarations des boulangers et 
autorisations accordées 1819-1849-1861 (n47) – fourniture de pain aux prisonniers 1826 
(n51) – situation de chaque boulanger de Ste Foy réserve farine 1849 (n60) – estimation 
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travaux  pour grenier de  réserve pour la boulangerie 1859 (n69) – requête des boulangers 
(n80)  -  visite des greniers par le syndicat de la boulangerie 1858 (n84) – projet de rendre 
libre le prix du pain 1863 (n100) – prix du pain à Ste Foy  1876 (n105) – cahier des charges 
pour adjudication fourniture de pain au bureau de bienfaisance 1812 (n122)

Pièces 1 à 191

F4 (10bis)

Boulangers – prix froment et pain – taxe viande An 4 -1887

Registre prix du 4 ventôse  an 4  à juin 1822 (n192) – prix maximum de vente du blé et farine 
(n193) – comment obtenir le prix des divers pains, arrêté du préfet (n197) – prix du pain par 
arrêté de la mairie chaque mois 1817-1821 levée de l’arrêté de 1816 (n244) – registre prix 
froment et pains 1823 à 1851 (n246) et de 1852 à 1875 (n249) - cours moyen froment et 
farine juillet-août 1887 ds le département  (n251 à 260)

Pièces 1 à 269

F5
Recensements des terres (grains-vignes-chanvre) 1793-1861
Animaux
Recensement des propriétaires du canton  cultivant froment, seigle et composition de la 
famille 1793 – terres meubles an2 (n7) – terres plantées en vignes an2 (n11) grains trouvés 
aux moulins an 3 (n24) – grains récolte an 3 (n25) – état des diverses récoltes an4 (n29)

Recensement bœuf, chevaux, mulets, voitures, charrettes 1793 (n37) – cochons (n43)n- 
chevaux (n59) – de toute espèce  an 3 (n66) – déclaration des vin, eau de vie an2 (n83) – an5 
(n174) – déclaration bois de chauffage (n191) bois nationaux (n194) – chanvre (n201) 

Pièces 1 à 222

F6(1)

Assignats – billets de confiance 1790 an3

Adresse aux français sur l’émission des assignats-monnaie, et adoptée par l’assemblée 1790 
(n1) – décret de l’assemblée concernant le cours des assignats 1790 (n5) – vente ou échange 
des assignats (n12) – assignats suspectés de faux 1791 (n16) – avis sur les moyens d’échanger
les espèces monnayées contre assignats 1792 (n22) – assignats démonétisés (n32-33) – 
échange des assignats an4  (n43-44)

Billets de confiance de Libourne 1791 (n50), caisses patriotiques – échange avec celle de 
Bordeaux 1792 (n54…)  - décret de la convention concernant billets de confiance,  
patriotiques, de secours 1792 (n60) - cessation des billets de confiance et échange contre 
assignats 1792 (n61…) – bordereau billets patriotiques émis hors département  adressés à 
Libourne pour échange 1792 (n68)

Pièces 1 à 120

F6(2)

Monnaie – biens divers – mesures d’exception 1790-1808

Monnaie – statuts de la commission chargée surveillance des monnaies 1791 (n1) – loi sur la 
menue monnaie (n3-4) – fausses monnaies an 6 et 8 (n7-8) – vérification des écus et pièces 
démonétisés trouvés dans les caisses publiques de Ste Foy an 1 (n24)

Biens divers – fermes et régies 1790-91 (n40-42)
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Mesures d’exception – maximum matières de chauffage an2 (n43) – grains (n45) – tableau 
des maxima dans district de Libourne an2  (n47) et (49) – journée de travail évaluée à 1 franc 
an5 (n75)

Pièces 1 à 77 

F(7)

Travail – syndicalisme 1790-1931

Tarif des salaire des employés de bureau travaillant pour l’administration – an 3 (n2) – repos 
prévu par la loi de décadi et le jour des fêtes nationales sauf rares exceptions – an 7 (n3) – 
durée de la journée de travail dans l’agriculture et prix de la journée an 13 (n7) – année du 26 
floréal an 13 – précisions (n10) – décret 8 mars 1811 autorisant les anciens militaires à 
solliciter des emplois civils (n12) – enquête par  la sous préfecture sur le prix de la journée de 
travail 1847 (n14) (15) -  tableau des métiers de canton, nombre ouvriers, apprentis et salaires 
moyens – 1853 (n17) – travail des enfants 1867 – (n23) – travail des femmes et enfants 1882 
(n24) – livret d’ouvrier délivré à Hector Faure apprenti (n78) – ouverture d’un bureau de 
placement à Ste Foy 1903 (n31) – visite de l’inspecteur du travail 1907 (n37) – étude sur le 
syndicalisme dans l’état par Edouard Amanieux 1931 (n43)

Pièces 1 à 44

Série G. Contributions, administrations financières

G1 (1)

Impôts – généralités 1789-1829

Décrets mars 1790 concernant la suppression de la gabelle (n2) – lettre du district avec rappel 
des lois de 1790 (n7) – loi sur les contributions publiques 1791 (n11) – instructions  sur la 
répartition de l’impôt foncier de l’an 7 (n25) – ministres envoyés à Rastadt pour négocier la 
paix assassines – an 7 (n30) – état des sommes à recouvrer depuis an 4 (n35) – instructions 
pour parvenir à une meilleure répartition du foncier an 11 (n50) -  contrôle des contributions 
rattachées à La Réole 1829  (n57)

Pièces 1 à 57

G1 (2)

Contribution foncière – arrêtés – circulaires – relevés 1790-1810

Loi novembre 1790 sur la contribution foncière (n1) – rappel du district pour impôts non 
payés 1791 (n6) – envoi de contraintes – (n14) – loi relative aux réductions sur contributions 
foncière (n16) – lettre du district sur l’inégalité des contributions 1791 (n21) – rapport du 
département sur la répartition des contributions foncière et mobiliaire par district pour 1793 
(n35) – vérification des rôles des percepteurs an4 (n55) – tableau de répartition an 5 entre les 
communes (n65) – instructions pour l’an 7 (n76) – état nominatif des contribuables de Ste Foy
et sommes imposées (n80)

Pièces 1 à 90

G1(3)

Impôts : rôles, courrier, circulaires 1790-1878

Conception des rôles, forme du versement (n3) – lettre de la municipalité exposant ses 
difficultés de travail (n15) – matrice du rôle de 1792 pour servir à la répartition des 
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contributions foncières de l’an 5 – comm. de Ligueux (n21) – nouveau mode de paiement 
contribution foncière An 5 (n23) – rappel  concernant l’arriéré des contributions antérieures  à
l’an 5 (n37). Contrib. Foncière Margueron an 5 – articles du rôle augmentés (n42) – mutations
foncières à ste foy (n48) – envoi par le contrôleur des contributions des rôles fonciers, et des 
portes et fenêtres pour l’an 11 (n51) subvention de guerre en fonction des paiements du rôle 
des impôts de l’an 12 : contribution foncière, personnelle, mobiliaire, somptuaire, portes et 
fenêtres (n56) – sommes portées aux rôles fonciers à la perception des  Lèves (n79) – cas des 
habitants des Daix inscrits à Pineuilh pour le foncier , et à Ste Foy pour les autres impôts (n86
sans date)

Pièces 1 à 87

G1(4)

Taxes : personnelle, mobiliaire, somptuaire 1791-1861

Principes de la contribution mobiliaire (n1) – contribut. somptuaire : état nombre cheminées , 
poêles domestiques mâles (n4) – contribut. mobiliaire pour toute la république, le 
département, district, communauté (n22) – les 3 parties de la contribut. mobiliare (n23) – 
habitants décédés ou ayant quitté la commune (n24) – taxes somptuaires : montant des 
diverses catégories (n27) – questionnaire sur le canton (n45) – déclaration à faire concernant 
la contribut. personnelle de l’an 5 (n46) – instructions relatives aux demandes en décharge des
contributions (n52) – pétition des habitants sous forme d’état nominatif présentant une 
réclamation sur ces taxes (n54) – rôle cont. personnelle an 7 pour ste foy avec taxe 3 jours 
travail, loyer, habitation, loyer imposable (n65) – instructions sur ces taxes pour l’an 8 (n67) 
réforme sur les taxes personnelles et mobilières pour 1821 (n86) matrice pour 1827 (n89) - 
liste habitants par rue pour les contributions de 1827 (n89)

Pièces 1 à 91

G1(5)

Impôts divers 1790-1904

Réclamation des marchands de la ville suite à l’obligation des droits sur le sel (n1) – dime et 
droits seigneuriaux à payer en 1790 (n4) – rôle capitation 1790 pour margueron (n12) – rôle 
impositions 1790 st Nazaires (n15), st Avit du Moiron (n16), taille Eynesse (n17), capitation 
Eynesse (n18), la roquille (n 20) – contributions foncière et mobiliaire : loi 10 avril 1791 
(n22) – requête de la municipalité prés du district pour taxe mobiliaire trop perçue en 1791 
(n33) – instruction sur la répartition de la contribution personnelle et mobiliaire de l’an 7 
(n36) rôle mobilier et personnel pour Eynesse (n38) – subvention de guerre an12 (n45) – état 
contributions directes, situation de la caisse de J. Michel Beylard 31 octobre 1807 (n49)

Pièces 127

G1 (6)

Vingtième et portes et fenêtres 1790-1831

Vingtième – Vingtième généralisé à compter du 1er janvier 1790 (n1) – Réclamation du sr 
Berthomieux, Bournel, surtaxe (n6-13) du sr Fillol (n15)

Portes et fenêtres. Précisions concernant cet impôt. An 7 ( n17) – Rappel des contributions 
directes concernant la lenteur des la confection des rôles. Portes et fenêtres An 7 (n20). Etat 
supplémentaire des portes cochères pour le canton (n12) – Contribution portes et fenêtres An 
XI pour arrondissement Libourne et Ste Foy (n25) – Etat donnant changement des 
propriétaires et de leurs revenus An11 (n29) – Circulaire du Préfet pour rectification des 
erreurs apparues sur les rôles précédents (n31) – Contribution 1807 pour l’arrondissement et 
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Ste Foy (n32) – Arrêté 21 mars 1814 du Maire de Bordeaux, Préfet de la Gironde, par interim,
Comte Lynch, concernant l’impôt portes et fenêtres (n33)

Pièce 1-37

G1 (7)

Patentes 1791 – An 4

Patente obligatoire pour tout vendeur 1791 (n4) – Loi octobre 1791, donnant précisions sur les
diverses patentes (n6) – Registre des marchands patentes suivant l’ordre alphabétique (n8) – 
Patentes délivrées 1791 (n14-15-16) – Précisions sur les patentes – 1792 (n19) – Question – 
Réponses sur les patentes (n21) – Patentes colporteurs, patente simple, patente supérieure 
(modèles) (n32-33-34) – Etat des non patentes pour 1791-1792 (n50) – liste des habitants 
ayant demandé patente pour 1792 (n52), et par liste alphabétique (n53) – Souches – Locaux 
commerciaux ne seront pas pris dans l’évaluation de la taxe mobilière  An 2 (n104) – 
Bordereaux de recouvrement des droits patentes 1792 (n108-109- 110)

Pièces 1-111

G1 (8) a

Patentes An 5 – 19ème siècle

Rappels concernant loi sur patentes (n109) – Liste des citoyens n’ayant pas pris leur Patente - 
an 5 (n10) – Poursuite et amende pour les contribuables en retard (n24) – Liste des citoyens 
de Ste Foy  assujettis ans 5 et 6 (n31)– Liste des citoyens trop pauvres pour payer la patente 
(n41) - Instructions pour l’an 7 (n48) - Lettres patentes an 7 pour canton (n52) – Réponses et 
questions (n60) – Habitants déchargés pour l’an 7 (n78) – Etat des débitants de boissons 1808 
(n108)

Pièce 1 à 145

G1 (8) b Matrice des patentes pour 1906

G1 (9) Registre contribution foncière 1791 1790-91

Avec sections suivant paroisses

Habitants classés par ordre alphabétique (par la première lettre du nom)

490 pages

G1 (10) Répartiteurs 1790-1906

Instruction sur la répartition de la contribution personnelle et mobilière. A savoir que citoyen 
doit adresser à sa mairie ses nom, domicile, loyer d’habitation, situation de famille, 
domestiques à son service, chevaux, voiture etc… (n4). Liste des répartitions (n5). Critères 
demandés pour être répartiteur – An 10 (n10) – refus de Pierre Brian  en 1806 (n20) – Causes 
de refus acceptées 1819 (n27)

Pièces 1 à 53

G1 (11) Recouvrement des impositions et dégrèvements 1790-1944

Etat impositions 1790 anciennes paroisses (n1) – Copie états impositions 1788-1789-1790 
(n2-3-4). (St Avit de Soulège et St Quentin de Caplong rattachées au canton de Gensac n1) – 
Rappels divers sur les impositions non réglées – Arrêté relatif au mode de perception des 
contributions directes des 10 derniers jours de 1805 ( n33) – Précisions sur les cotes 
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irrécouvrables (n34) – Saisie – exécution (n35) – Instruction sur les poursuites progressives 
1814 (n39)

Dégrèvements – Lettre au maire relative à la loi du 7 vendémiaire An 9 sur les dégrèvements 
des années 5 et 6 (n58) – Dégrèvements à divers citoyens – Décharge ou réduction 
prévues par décret impérial au 01-07-1809 (n16) – Registre des demandes de dégrèvement 
1944 (n82)

Pièces 1 à 82

G1(12) Impôts réclamations 1790-1907

Réponse au district suite à la réclamation du Sr Ricaudon concernant sa capitation (n2). 
Instruction sur les demandes en décharge 1792 (n9) – Requête Etienne Jauge (n10) – Lettre du
fils Lajonie à son père (n23) – Requête Maransin (n26) – Modèle de calcul contrib. Mobilière 
(n29) – Dossier Brun notaire 1793 (n32) – Dossier Gorin (n37) – Perception de la contribution
en nature – loi (n41) – Pierre Cartier (n48) - Rivoire (n59) – Louise Dubarrail (n64) – Requête
collective des habitants d’Eynesse (n69) – Requête Brun notaire (n75) – Reclus, des Morins 
(n85) – Liste des habitants retardataires (n86) – Lajonie, maire de St Nazaire en l’an 9 (n95) –
Instruction sur réclamations contributions An 12 (n101) – Requête veuve Maransin suite à 
orages 1819 (n114) – benjamin Broca 1824 (n138) – Succession Saleau 1824 (n139) – Brian 
faïencier 1851 (n152)

Pièces 1 à 178

G1 (13) Contributions mobilières 1792-1793
Matrice 1792 (n1) et Margueron (n2), Les Lèves (n3) Eynesse (n4) – Eynesse an 9 (n5)
Pièces 5 matrices

G1 (14) Rôles – Contributions mobilières 1791-1792 – Personnelles An 5-7 

Communes Eynesse, Saint Avit-Ligueux, Saint-Avit 

Récapitulation générale contribution mobilière par section (sans date) et villes par rues.

Contribution mobilière 1791 – ville et sections : Ar,audaux, Cpuronneau, Ligueux, 
Coculets, Brians, Trapelle, Mangons, St Philippe, St Nazaire, Chapelains

Municipalités des Lèves, Margueron, Eynesse

Pièces 1 à 18

G1 (15) Rôles contribution foncière, contraintes 1791-1792-An3

Rôles frais contraintes (n1 à 18)

Contributions foncières payables en grains (Thoumeyragues), sommes années 1791 payées 
par acomptes : Margueron, Les Lèves, Apelles, Eynesse, Riocaud, Ste Croix, Eynesse

Pièces n1-32

G1 (16) Etat des revenus locatifs 1821-1907

Recensement valeurs locatives maisons Ste Foy (1821) N3 – Revenus des propriétés – Impôts
1831 (n4) – Tableau comparatif évaluation propriétés communes du canton suivant 
instructions 1832 (n5) – Circulaire sept 1846 concernant revenu par communes – 
Dégrèvement sur certaines cotes foncières – loi juillet 1905 (Affiche n8)

Pièces 1 à 10
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G1 (17) Matrices générales Impositions 1886-1889

Impositions foncières, personnelles, mobilières et portes et fenêtres

1er Cahier lettres A à H – 2ème cahier lettres J à N

Pièces 2 registres

G1 (18) Cadastre An 8 – 1902

Mise à jour des mutations (n1) – Arpentage des communes (n3-4)

Délimitation des territoires communaux 1805 (n6) – Opération cadastrale terminée, recueillir 
les erreurs pouvant exister 1835 (n9-10-11)

Registre réclamations enregistrées 1835 (n12) – Révisions diverses – Tableau sur le bornage 
des propriétés 1891 (n20-21)

Pièces 1 à 33

G1 (19) Taxes sur les boissons 1829-1832

Lettre au Préfet avisant que la dette de la commune relative aux boissons pour les cinq 
derniers mois de 1830 sera payée en annuités – 1831 (n4)

Pièces 1 à 5

G1 (20) Différent Pineuilh Ste Foy An 10-1954

Lettre Piocheau (N1) – Délimitation Ste Foy – Pineuilh – Litige entre les deux communes 
(N3) – Historique (N7) – Requêtes diverses 1821 – Délibération du Conseil de Préfecture 
1821 (N38) – Ordonnance du roi 1830 (N55) – Nouvelle requête 1925 (N58) – Projet de 
fusion : rapport de Mr Portes, commissaire enquêteur 1964 (N61)

Pièces 1 à 63

G1 (21) Taxes voitures, autos, chevaux, chiens 1855-1933

Voitures – chevaux – autos – Note de la Direction des contributions concernant les voitures et
chevaux (loi 2 juillet 1862) p1 – liste des camions automobiles et motos année 1924 (p5) Id. 
années 1925-1933

Chiens – Registre déclarations 1855-1856-1857-1858-1860-1861-1862-1863 (p50)
Rôles années 1882-1885-1890-1894-1901-1906-1907-1916-1917-1919
Pièces 1 à 71
G2 (1) Contribution patriotique 1789-1792

Habitants Ste Foy Pineuil, St Philippe ayant fait leur déclaration 1789 et 1790 (p 1) – Liste 
Eynesse (p2-3-4) – Engagemenr de payer (Eynesse) p5 – Paiements effectués Eynesse (p8) – 
Déclarations et engagements St André de Labauze (p9) – id. pour la Roquille (p14), id. pour 
St Avit du Moiron (p18), id. pour Ligueux (p22) – id. pour St Avit de Soulège (p27) – Décret 
relatif au paiement des cette contribution (p28) – Liste et engagement habitants de St Nazaire 
(p32) – Réclamations (p37) – Lettres de réclamations (p39 à 57) – Cont. Patriotique 
supplément pour Appelles (p50) – Supplément paroisse Thoumeyragues (p61), Les Lèves 
(p62), St André de Cabauze (p70) municipalité Pineuilh et St Philippe (p75), municipal. St 
Avit du Moiron (p74) – Registre réclamations municipal. Ste Foy 1790-1791 (p75) – Lettres 
Garrau 1791 (p80-82) – Rôle Margueron 1790 (P84) – Registre déclarations 1792 (p91) – 
Nouvelle réclamation Brun 1792 (p96)

Pièces 1 à 105
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G2 (2) Déclaration fortune 1793 en vue emprunt forcé An 2 An 2
Pièces 1 à 36
G2 (3) Emprunt forcé – généralités 1793 – An 8

Lettre ministre des contributions au département 1793 (N1) – Arrêté du Conseil général de 
bordeaux (p4) – Récépissés pour sommes versées (p5 à 9) – Rôle Ste-Foy emprunt forcé (p10)
– Instructions (p14)

Emprunt forcé An IV (p16) et (p18) – Récépissé emprunt An 4 (p23) – Etat des récépissés 
délivrés commune des lèves (p24) – Possibilité de payer sa taxe moitié en numéraires moitié 
en assignats (p29) – réclamations diverses – Utilisation des coupons de l’emprunt forcé sous 
certaines conditions (p55) – Perception de la subvention de guerre de l’An 8 (p78)

Pièces 1 à 78

G2 (4) Emprunt forcé An 4 – Réclamations An 4 – An11

Réclamations Thomas aîné (p1) – Etienne Jauge (p12) – Jardel (p18) – Dupuy Père et fils 
(p21) – Lajonie (p27) – Paris (p41) – Rivoire (p45) – Gansson du Temple (p53) – Pierre 
Panajou (p60) – Isaac Beaupoil (p61) – Pierre Brian (p63) – Valens dit americain (p74) – 
Jacques Salleau (p84) – Loreihe Sanfourche (p86), Pierre Cartier (p88) – Quintin (p91) – 
Eschauzier (p93) – Beylard (p97) – Mondot-Moran (p100) – jean Eschauzier (p102) – 
François Guy Horloger (p110)

Pièces N1 à 112

G2(5) Impôts extraordinaires 1790-1815

Versement de la caisse de l’extraordinaire au trésor public 45 millions 1790 (p1) Lui envoyant
que les dépenses de 1790 non soldées a la fin de l’année seront acquittées par la caisse de 
l’extraordinaire 1791(p3) Taxe de guerre 1.102 000 livres sur aristocrates et citoyens suspects 
du district de Dax sur liste énoncée An 2 (p5) Arrête du préfet de la Gironde fixant une taxe 
de guerre de 4 centimes par franc sur impôts perm An 12 (p7) Taxe 27 cent par franc impôts 
par approvisionnements de l’armée année 1813 (p8) Poursuite de retardataires 1814 (p9) 
Emprunt de 100 millions an 7 (p14) Rappel concernant les contributions 1814-1815 
non réglées (p17)

Pièces n°1 à 17

G3(1)a Trésor public caisse clergé offices supprimés 1790 An 11

Apurement des comptes de la caisse  de clergé (p2) Loi relative aux propriétaires d’offices 
supprimés 1791 (p3) Créances appartenant à l’ordre de Malte (p4) Liquidation offices 
supprimés (p 6) Dépenses année 1791 (p9) Suppression gouvernement de province (p10) 
Dépenses maison et service de Roi 1791(p12) Instruction aux militaires n’ayans pas été réglés
de leur solde des années (p2et 9) An XI (p23) 

Pièces n°1 à 23

G3(1)b Recettes dépenses de l’An XII Rapport fait à l’empeseur par le ministre du trésor 
public An 2 An 13

Recettes des exercices An 8 An9 An 10 An 11 An 12 Dépenses exercices Ans 8,9,10,11,12 
Recettes diverses et accidentelles rentes perpétuelles  viagères de toutes matières etc.… (très 
nombreux tableaux travail remarquable)

Pièces sous forme livre imprimé

G3 (2) Dette publique 1790-1871
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Liquidation de la dette publique 1790 (p1) Bureau général de liquidation 1791 (p4) Loi 
relative à la dépense publique 1791 (p13) nouvelle organisation trésor public 1791 (p15) 
Paiement arrière maison du Roi 1791 (p20) Dette publique moyens à employer pour 
l’enregistre sur un grand livre (support 1795) (p24). Lois sur rentes viagères (p25). Avis aux 
créanciers de l’Etat (p26) .Lettre questionnaire au lit petit et sa réponse (p28-29). An 
5 Charles Henri Batré offrant ses services particuliers pour récupérer toutes due par l’Etat 
1814 (p35) Emprunt de100 millions : recouvrement par bureau à Paris 1816 (p36) 

Pièces n°1 à 39

G3 (3) Contraintes saisies 1791-1805

Loi relative à la perception des revenus publics 1791 (p1) Ordre donné aux percepteurs 
d’adresser des contraintes aux retardataire An 1 (p3  An 9) (p5)

Pièces n° 1 à 6

G3(4) perception des impôts Collecteurs percepteurs 1790-1907

Lettres diverses donnant des instructions aux collecteurs règlement ? de l’arrière des impôts 
depuis 1788 (lettre de 1792) n° 14 Réclamation du citoyen Jallay adjudicataire de la 
perception pour meilleure du travail An 4 (n°18) mode de paiement des contributions  An 4 
(n°20) Conditions d’adjudication (n°23) Réclamation ? An 5 (n°35) surveillant des 
percepteurs par les agents municipaux  An 5 (n°52). Arrêté de la Gironde sur obligations des  
percepteurs  An 6 (n°62) modèle d’état à fournir par les percepteurs  An 7(n°65) Procès verbal
d’adjudication pour An 7 canton (n°66) Requête de service des étapes contre ?perception qui 
refuse de le payer An 8 (n°89) Procès verbal d’adjudication impôts An 19 jarret (n°106) 
Arrête du ? concernant maire et adjoints de vérifier caisse du percepteur 1807 (n°114) Lettre 
Beyland ancien percepteur 1912 (n°135) Vérification gestion Theodore Pelletreau percepteur 
1814 (n°141-146) Procès verbal vérification Pelletreau (n°147-150) ?? 1818 (n°162)

Pièces n°1à186

G3 (5) Domaine Timbre. Douanes. Boissons. Tabacs 1789

Loi su droit d’enregistrement des actes 1791 (n°5) Loi relative au timbre 1794 (n°6) Billets de
25 livres et au dessous souscrits par des particuliers à vue sont exempts du droit de timbre 
(n°10) Loi relative au remboursement des anciens greffier d’office domaniaux 1791 (n°13) 
Verbal des papiers timbres trouvés au bureau de Jabby An 3 (n°21) Obligation d’imprimer la 
musique sur papier timbre An 6 (n°24) ? sur les tabacs An 9 (n°29) Enregistrement des actes 
de mairie et établissements publics 1809 (n°39)

Pièces n°1 à 80

G3(6) Poste 1790-1940

Décret concernant l’administration des postes (n°2) Paquet arrête a la poste de Ste Foy 1791 
(n°5) Loi fixant les prix du transport lettres paquets etc… 1791 (n°7) Lui fixant les itinéraires 
et la cadence des départs 1741(n°9) Pétition pour conserver le sieur Bonnetou directeur des 
postes et réponse du directoire des postes 1792 (n°10-11) Examen des paquets arrives An 1 
(n°19)Retard du courrier An 3 (n°25) Nombre et valeur des assignats démonétisés chez le 
directeur de la poste An 3 (n°27) Vérification de la caisse du Beyland 1810 (n°43) Transport 
courrier pour Ste Foy amélioré 1847 (n°53) Extensions des lignes télégraphique 1865 (n)63) 
Etude pour un service télégraphique de jour complet  1882 (n°71) Suppressions distributions 
du courrier dimanche et fête 1889 (n074) Téléphone à Ste Foy 1901 (n°78) Convention pour 
établissement d’un réseau téléphonique à Ste Foy 1903 (n°84) ? un service fixe au 15 
novembre 1903 (n°89)
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Pièces n°1 à 123 

G3(6 bis) 

Historique de la poste de Sainte-Foy 1718-1926

Travail réalise par M Tuilié  ancien directeur des postes de la gironde suivant archives 
départementales à Bordeaux

Pièces n°1 à 147

G3 (7)

Poids et mesures         1790-1898
Décret de l’assemblée du 8 mai 1790(n1). Instruction de la commission des poids et mesures 
an 2(n3) – distribution nouvelles mesures de longueur an7(n8) – tableau des anciennes et 
nouvelles mesures an 10 (n11) – mise en route du système métrique an 10 (n14) - Circulaire   
du préfet insistant sur l’obligation urgente des nouvelles mesures an 11(n17) – id. en 1805 
(n27) – à compter du 15 brumaire les paquets de chandelles doivent peser  5 hectogrammes an
13 (n22) – vérification du poids et mesure 1809 (n27-28) – tableau mesures pour vente de 
l’huile 1812 (n48) – vérification 1812 et droits à percevoir (n49)
Pièces n1 à 106

Série H. Affaires militaires.

H1(1)

Recrutement – circulaires – courrier    1791-1808

Loi relative aux recrutements, engagements, congés 1791(n1) – loi accordant le droit de 
citoyen actif à tout français ayant fait la guerre de la liberté 1792(n4) – réquisition des 
commissaires de la convention 1792 (n6) – volontaires à Ste Foy 1793(n9) – lettre du district 
relative au contingent de cavalerie 1793(n17) – instructions sur la loi du 19 fructidor an6(n33)
– poursuites envisagées contre les conscrits retardataires an7(n44) – conscrits de l’an8 : 
dispositions à observer (n68) – armée de réserve à Dijon An8(n73) – mesures à prendre pour 
le cit. Hector Petit pour se faire réformer an 8(n81) – certificat de conscription concernant 
Cassagne an11(n92) – réponses du s/préfet à questions posées an11(n94) – questionnaire sur 
le nombre de conscrits fournis depuis an7 à an12(n116) – liste des conscrits du canton 
an13(n128). Pièces 1 à 170.

H1(2)

Volontaires : listes, dons, circulaires, courrier     1791-1917

Liste avril 1791 (n1) – recrutement troupes de ligne 1791(n2) – décret de la convention 
(congés des volontaires) (n9) – certificat à Pierre Goubier  1831(n21) – engagement Gaulhiac 
Gaston 1916(n64) – don pour volontaires de Suz. Grandefon (n86) – recrutement d’auxiliaires
1791 (n91) – registre enrôlements volontaires An 7(n125bis) – tailles exigées pour les 
différentes armes 1818(n139) –tableau de concordance (n140). Pièces n1 à 172

H1(3)

Correspondance militaire diverse     An 7 – 1877

Défense à tout étranger de porter l’uniforme d’officier français An 11(n7) – recrutement dans 
les armées formellement interdit 1806 (n8) – certificat de bonne conduite délivré aux 
régiments ayant fait étape à Ste Foy 1807 (n9) – renseignements à fournir concernant Pierre 
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Paris qui sert en Espagne 1813 (n15)+(n18) – perte d’un sac par le tambour Cherrier 1843 
(n24). Pièces  n1 à 37

H1(4)

Correspondance de militaires à leurs familles    1793-1805

Lettre Pierre Gay à son père Jean Gay An 2(n10)

Pièces n1à16

H1(5)

Certificats d’existence et bonne conduite 1793-1870

Certificat de présence Jacques Purrey  an 2(n12), augustin Larieu (n13) – bonne conduite à 
Joseph Mérive An 2(n23) – présence Jacques Merveilleau An 2(n41) – présence et bonne 
conduite Jean Ouvrard(n50) – présence sur la frégate « la gentille » Pierre Celerier comme 
enseigne An 3(n59) – refus à Pierre Dupuy 1854 (n78) 

Pièces 1 à 80

H1(6)

Taxes militaires     1792-1815

Circulaire du préfet relative aux conscrits susceptibles d’être réformés (taille insuffisante) 
an11 (n2) liste conscrits reformés devant payer une taxe An 14(n5)

Pièces  1 à 19

H1(7)

Recrutement – listes

Registre des citoyens en état de porter les armes 1792(n2) – état des habits remis aux 
volontaires 1793 (n4) – recensement cit. 18 à 25 ans municip. de Ste Foy 1793(n10) – état des
cit. tenus de rejoindre leur corps 1793(n19) –réquisitionnaires du canton An 7(n24) –
précisions sur les militaires partis depuis la révolution An 8(n27) liste conscrits An 4 pour 
canton  - an11 (n28) –conscrits An14 –Jean Couquiaud   (n37) – conscrits des ans 7 à 14 pour 
Ste Foy (n37a) – liste des habitants de Ste Foy de 41 ans à 60 ans 1813 (n38) – officiers 
soldats pour compagnies grenadiers et chasseurs 1814 (n41) – conscrits en 1811 (n48)

Pièces 1 à 50

H1 (8)

Remplacements – inconnus – réclamations 1793-1877

Remplacement Estienne Lajonie 1793(n1) – circulaire remplacements An7 (n4) – 
remplacement de plusieurs conscrits qui ne se sont pas présentés An11(n9) – lettre du s/préfet 
relative à Pierre Lanscade conscrit de 1808 – (n17) - acte de remplacement de Jean marche 
par Germain Passeron  - 1871 (n23) – recherche du conscrit Charles Navet -1822 – (n26), du 
nommé Castampe 1873 (n28) – réclamation du conseil général de la commune pour conserver
le cit. Garrau secrétaire de la ville et le dispenser du service à l’armée 1793 (n33) – 
réclamation Magniadas père pour son fils Antoine An11(n36)

Pièces 1 à 39

H1(9)

Recrutement – circulaire – courrier 1810 – 1883
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Contingent à fournir par cantons pour l’arrondissement de Libourne en 1810 (n2) exemption 
conscrits mariés avant 18 avril 1809 (n4) – instructions aux maires pour classe 1811 (n18) – 
lettre de lafon pour inscription de son fils François né 10 janv. 1791 né La Nouvelle 
Angleterre (n20)- marin autorisé à servir dans le 3éme régiment de ligne (n24) – conditions 
pour être admis dans la garde de S. M. (n48) – Contingent 1813. Corps pouvant recevoir des 
volontaires, tailles exigées dans les divers corps 1813. Appel de 300 000 hommes 1813. 
Berthonneau nommé par le préfet adjudant pour le canton 1814. Certificat à François Lafon 
1815. Enrolements dans la légion Marie Thérèse 1815. Loi sur le recrutement de l’armée 
1858. Pièces 1 à 209.

H1(10)

Non inscrits et dates sur inscription 1818 – 1877

Pierre-Lilou Jay, traduite hors du royaume 1821 (n°4)-cas de M. de Brugiére 1856 (n°30) – 
Inscription Pierre-Auguste ? 1859 (n°37) circulaire relative à classe 1871- tableaux 
supplémentaires – (n°47)

Pièces n°1 à 67

H1(11)

Gardes Honneur Impériale, gardes consulaire, garde royale 1410 – 1815

Arrêté au gouvernement du 30 nivôse An 12 fixant les conditions d’admissions des 
vélites( n°2) – appel pour formation d’un garde d’Honneur à l’Empereur An 14 (n°3) Levée 
de 2000 vélites 1805 (n°5) – formations de quatre régiments de gardes d’Honneur 1813 (n°14)
– garde royal 1815 (n°17)

Pièces n1 à 61

H1(12)

Situations des troupes (Révolution, 1e Restauration – 100 jours 1792 – 1899

Loi sur le recrutement 1792 (n1) – Tableaux anciens nom des régiments (n3) – Ordre du duc 
d’Angoulême relatif au recrutement 1814 (n7). Indemnité dues par les conscrits reformes -
(noms) -1814 (n11)- Rappel des militaires – Avril 1815 (n12) – Appel du général Clausel mai 
1815(n15). Emplacement des troupes de l’armée française 1899 (n20)

Pièces n1 à 20

H1(13)

Mobilisation démobilisation 1815 – 1935

Militaires rentrés dans leur foyers en juillet 1815 (n1) – Surveillance sur les militaires en non 
activité 1816 (n3) – congé de libération de François Arnouil 1869 (n4) – télégramme suisse 
1870 : armée française écrasées (n5) - Feuille de route du soldat Lacoste libéré 1871 (n7) 
Note du général Chanzy (n7a) – Lieux de la ville ou doivent être placardées les affiches de 
mobilisation, au nombre de 42 -1882 (n8)

Pièces n1 à 61

H1(14)

Décès de militaires 1793-1946
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Inventaire effets après décès- Décès avant conscription-Décès Marrau à Dreux an2 (n°16)- 
Jean Clocher an12 (n°21)-Jean Gorin mort à Austerlitz (n°23)-Pierre Paris 1807(n°24)-
Magniadas 1812(n°29)-Jean Mellet 1854(n°38)-Jouhaneau  Larégnère Eléonore Etienne à 
Saigon 1861(n°42)- Purrey Jean 1885(n°49)- Jouhaneau Samuel  au Tonkin 1887(n°50)-
Sangel Elie à Toulon 1911(n°53)- Tombes retrouvées guerre 1914-1918(n°68)et(69)-

Pièces n1 à 83

H1(15)

Recrutement après 1818 1819-1875

Classes 1821-1825, 1828-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-
1863-1864-1865-1866-1867-1868-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-

Pièces n1 à 49 

H1 (15bis)

Recrutement après 1875 1876-1891

1°) 1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887_1888-1889-1890-
1891

2°) Conscription-Changement domicile

Partis sans baisser les bras

Correspondance diverse

H1(16)

Congés de libération – Exemples-Réformés-Dispensés 1792-1806

Arrêté du département portant qu’il sera créé un comité de santé à Bordeaux

Pour examiner volontaires et demandes de congé (n°15) –Registre congés absolus An4 
(n°17)- Certificats exemption (n°19)-Tableau des militaires du canton qui se trouvent sur leurs
foyers An6 (n°34)-Exemptions sont congés absolus-Vendémiaire An 7 (n°39)-Militaires 
rentrés car mariés avant 1er germinal An6-An7(n°39)-Loi relative aux congés absolus, 
dépenses, exemption-Instructions An 7(n°41)-Liste conscrits de l’An12 réformés-Pierre Broca
1n761,infirme(n°49)-Conscrits destinés à compléter l’armée6divergir né 13septembre1780 et 
conscrits réformés du canton des Ans 9-10-11-12 :infirmités, défaut de taille(n°50)-Certificat 
de dispense définitive à Jean Dunil An12(n°73a)-Dispense définitive à Jacques Lassalle, 
Pierre Broca, Claude Dubouy-An13 (n°74)-Registre enregistrement des congés et sursis An8 
au 25 mars 1806(n°80)

Pièces n°1à 80 

H1 (16bis)

Congés de libération-Exemptés-Réformés-Dispensés

Registre congés absolus : Jean Jardel (n°1Pierre Broca) n°2Pierre Panajou (n°15-Broca 
(n°21:sursis colonel Ruffe 1809 n°16 ; Recensement réformés n°17 : Lansade p2; Elie Maret 
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n°29; Pierre Grenouilleau 1812 n°32 ; Louis Drilhole n°34-Registre militaires ayant quitté 
leur corps réclament leur congé 1814-n°47;dispense du service militaire à Jean-Baptiste 
Delhorbe, classe 1844-n°80 ; Pierre Adolphe Boucher, classe 1865 déclaré impropre au 
service 1874-n°122

Pièces n°1 à 161

H1(17)

Réfractaires-Insoumis-Déserteurs 1790-An7

Verbal contre le sieur Pujol, déserteur 1790(n°2)-Loi d’amnistie en faveur des sous officiers 
et soldats ayant déserté avant Janvier 1789(1792 n°5)-Lettre du district concernant divers 
déserteurs de la ville An2 (n°22)-Arrêté au représentant du peuple du Peuple Garnier de 
Xantes en mission dans le département du bec d’Ambès An(n°25) –Lettre de Dupuy de Gillet 
à Garrau Au sujet d’un déserteur An3(n°33)-Arrêté de Chandron-Rousseau concernant les 
parents et amis des volontaires absents de leur Bataillons sans autorisation An3-(V°36)-Ordre 
aux municipalités d’adresser liste des déserteurs An4(n°47)-Peines sévères si ? des déserteurs 
An 4(n°52)- Liste volontaires et réquisitionnaires chez eux dans la commune de St Philippe 
An7 (n°64)-Verbal de l’Arrestation de Jean Bournet de Pineuilh, et son Jugement-
acquittement-An7 (n°92)-Loi du 14 messidor An7 accordant  amnistie et dirigés mes armées 
Italie, Alpes, Anu et Rhin .Le ministre Bernadotte(n°99)-Patrouilles de nuit par la garde 
Nationale du canton-Arrêté municipal-An7(n°101)-Livre des volontaires et requisitionnaires 
ayant refusé de rejoindre l’armée-total 91-An 7-(n°118)

Pièces n°1 à 117

H1(17bis)

Réfractaires-Insoumis-Déserteurs An8-An14

Ordres sévères à l’encontre des déserteurs, notamment Simon Arrgereau, lettre An8 (n°5)-
Lettre de Rouchadet qui renie son fils déserteurs (n°12) Liste déserteurs du canton An8 
(n°14)-Procès verbal d’une fusillade dirigée sur un groupe de gendarmes, se trouvant de 
l’autre côté de la rivière Dordogne-An8 (n°21)-Procès verbal de Pierre ?, sergent de la garde 
Nationale d’Eynesse An2 (n°37)-Divers procès verbaux d’interrogatoires de déserteurs 
arrêtés(n°42-49)-Déserteurs qui seront arrêtés seront transportés aux colonies-An11(n°68)-
Registre An12 et An14 enregistrant rations de pain et munitions fournies aux militaires 
voyageant sous escorte(n°72)-Arrêté du 14 vendredi. An12 = poursuites sévères des 
fonctionnaires qui auraient facilité la désertion (n°78)-Jugement du tribunal de Libourne 
An13 (n°81)-Jugement condamnant Saint-Aubin pour avoir donné asile à un réfractaire An13 
(n°92) 

Pièces n°1 à 97 

H1(18)

Réfractaires-Insoumis-Déserteurs 1805-1871

Diverses condamnations pour avoir donné asile à un conscrit réfractaire-1806-Lettre du 
Ministre concernant les réfractaires qui ne se présenteront pas dans la décade qui suivra, 
seront considérés immigrés, eux et leur famille (n°11)-Mode d’établissement des Garnisaires 
contre les insoumis-1805(n°33) Amnistie en faveur des réfractaires qui se feront admettre 
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chez les « chasseurs de la montagne » -1809(n°35)-Conditions d’amnistie 1810(n°53)-Sans 
surveillance Pierre Panajou déserteur reconnu impropre au service militaire 1810(n°59)-Liste 
réfractaires Ste Foy 1811(n°96-97)-Etat des réfractaires, déserteurs de Ste Foy, des classes 
1807 à 1811(n°131)-Signalement Charles Dubasty-1816(n°151)-Louis Lafon-1817(n°155)-
Registre contrôle des proscrits(n°155)

Pièces n°1 à 176

H1(19)

Réservistes et vétérans 1792-1875

Réservistes partielle (n°1à4)-Lettre du Préfet fixant la réunion du Bataillon de Réserve An11 
(n°9)-Décret impériale réglementant l’organisation des compagnies de Réserve An13(n°15)-
Enrôlement de Raymond Duchênes conscrit de 1814(n°23)

Pièces n°1 à 25

H1(20)

Recrutement Armée-territoriales 1874-1905

Inscriptions diverses au tableau de recensement de l’armée territoriales de Tulles Auguste 
(n°99), de Félice-Jean Emile (n°106)-Pauvert Eol. Et Paul mis à Cuba (n°137)

Pièces n°1 à 140

H1(21)

12e Régiment d’Hussards(Recrutement) An2-An3

Armée des Pyrénées occidentales-12è Régiment d’Hussards, du 1e Nivôse An3, 5 et 6 ? = 168
hommes et  164 chevaux (n°5)-Listes nominatives 2è et 1er ? (n°6 et 7)-Registre des 
mouvements et mutations du 3è Escadron An3 (n°14) et du 4è Escadron (n°15)

Pièces n°1 à 15

H1(22)

19e Hussards -Equipement-Habillement An2-An4

Registre de fournitures livrées (bottes, fusils) an2(n°4)- ? divers concernant l’Agence de Ste  
Foy établie par le représentant du peuple délégué à l’Armée des Pyrénées occidentales pour 
réquisition de peaux– Réquisition tailleurs de Gensac pour travailler à l’atelier de Ste Foy 
(n°26) Livraison de cordages An 2 (n°33)-Etat dépenses habillement et équipement (n°34)- 
Nombreux courriers du Comité de la guerre à Bergerac, à l’Agence militaire  de Ste  Foy –
An2- concernant équipements divers-Fournitures à adresser à l’armée des Pyrénées 
occidentales( Garrau) –An2 (n°90)-Après départ  5 escadrons envoi à Libourne  effets 
confectionnés non attribués (n°93)-Chambre requis pour confection de cordes An2 (n°105)- 
Maison ?Teyssandier à Ste Foy, pour établir magasin-An3 (n°108)

Pièces n1 à 123
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H1(23)

12e Hussards –Fourrages-Subsistances An2-An3

Lettre de l’Inspecteur en réquisitions des fourrages An2 (n°1) – Décret de la Convention 
de nivôse An2 qui fixe les rations aux ? (n°7) – Déclaration du garde magasin de fourrage, qui
a constaté un vol de foin(n°44)- Registre pour les bons de foin et de paille pour les hussards 
du 12è Régiment –Ans 3 et 4(n°56)- Fournitures de farines, viandes et vin,-

Pièces 1 à 86

H1(24)

12e Hussards-Casernements An2-An6

Lettres de mairies manifestant leur zèles envers les défenseurs de la Patrie (n°4-5)-Registre 
familières et mandats (n°7)-Etat des des frais payés pour  caser – nés et ? naissances aux 3 et 
4è escadron du 12è Régiment d’Hussards (n°15)-Etats des dégradations relevés dans la ci-
devant maison des Filles de Foi (n°17)-Registres des mandatements(20)-Maisons 
réquisitionnées (n°21-22), église Filles de ? pour magasins (n°26)-Réclamation de Jean Vallet
(n°31), de Jean Tissandier Lambarède An 6 (n°32) 

Pièces 1 à 38

H1(25)

12e Hussards-Chauffage-Eclairage An2-An3

Notes diverses chandelles, huiles, coton pour mèche du 23 ? au 21 gouvernement ? An2-
Autorisation au citoyen Itier de prendre le bois qui se trouve dans la maison de Parenchère 
pour le chauffage des Hussards (n°8)- Réquisition de 12 cordes de bois sur Distict 
de Mussidan (An3-n°13)-Nouveau règlement concernant le bois de chauffage destiné aux 
troupes-An3 (n°21)

H1(26)

12e Hussards- ? et feuilles de routes An2-An7

Arrêté des Représentants du Peuple près Armée des Pyrénées occidentales pour formation du 
2e Escadron  de Hussards à Ste Foy (n°3)- Départ 305 hommes de Libourne pour 2e 
escadron-An2 (n°10)- Route pour un détachement de 173 hussards du dépôt d’ Auch à Ste 
Foy (n°19)-Réquisition d’un terrain au 3e escadron pour grandes manœuvres-An2 (n°26)-
Certificat de bonne conduite délivré au 8e escadrons, durant son séjour à Ste Foy- Floréal An 
3 (n°37)-Demande de certificats par Ruffe, chef d’escadron (n°40)

Pièces 1 à 45

H1(27)

12e Hussards-Remonte An2-An3

Procès verbaux divers constatant le mort de chevaux du 3è escadron An25 (n°1à 18)-Ferrage 
de 200 chevaux arrivant de Bergerac pour le 4è escadron du 12è Régiment de Hussards-
An2(n°21)-Revue des écuries servant d’infirmeries aux chevaux(n°221-Besoin de mettre 
certains chevaux au vert (n°26)

Pièces 1 à 35
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H1(28)

12e Hussards-Fournitures diverses An2-An4

Arrêté de Garrau pour formation d’une Agence de 7 citoyens pour diriger et surveiller tout ce 
qui se rapporte aux besoins des troupes de Ste Foy- Pluviôse  An2(n°1)-Procès verbaux du 
bétail triés pour ravitaillement des troupes,  An3(n21) – bons de viande pour hussards et 
détachement de dragons (n3) – bons de pains (hussard et détachement dragons) – (n4)

Pièces 1 à 4

H1(29)

12e hussards – réfractaires – police – maladie – trésorerie – an2 – an 8 – demande 
renseignements sur congés Marrot et Rochefort – an 7 (n1) – réglementation pour assurer la 
tranquillité de la ville (n4) – envoyé à Bayonne où il sera jugé pour abandon de poste (n8) – 
lettre du commissaire des guerres réclamant local propre et officier de santé , pour traiter les 
galeux (n12) – état des frais occasionnés pour hussards malades (n13) – versement d’une 
avance au trésorier de la commune afin  de pourvoir aux dépenses nécessaires aux hussards : 
alimentation, logement, habillement, équipement, remonte etc… (an2 – n21) – Envoie de 
20 000 livres  pour paiement de la solde des troupes – (n23) – récapitulation générale des frais
et soldes an2 (n34) – remise à Verdet, commissaire des guerres des 3e – 4e – et 5e escadrons du
12e régiment – au total 141 286 ?15 ?6d, (9 frim – an3 – n39)  

Pièces 1 à 54

H1 (30) 

Marine – lois et circulaires     1790 -1812

Indiscipline sur le « Léotard » 1790 (n2) – sommes diverses versées au ministre de la marine 
1790 (n6) – loi relative à l’avancement en page et en grade sur les vaisseaux de l’état 1791 
(n7) – soldes des gens de mer employés sur les vaisseaux de les vaisseaux de l’état 1791 (n12)
– découverte de 2 frégates commandées par M de La Pérouse 1791 (n14) – caisse des 
invalides de la marine 1791 (n15) – loi sur l’organisation de la marine 1792 (n18) – levée, 
paye, discipline des ouvriers au services des ports et arsenaux an11 (n19)

Pièces 1 à 20 

H1 (31)

Marine – armée de mer – recrutement – réquisitions      1792-1883

Examen au grade d’enseigne 1792 (n1) – demande de volontaires an2 (n8) – état des citoyens 
de la municipalité attachés à la navigation intérieure an2 (n12) – transports de fourrages de 
Bordeaux à St Sébastien an3 (n14) – réquisition sur district de Libourne de 600 tonneaux de 
vin rouge an3(n15) – rappel à Jacques Vallége qui n’a pas réintégré son lieu d’attache après 
congé de convalescence  an7(n19) – appel de volontaires an 4 (n26) – proclamation du préfet 
de gironde an12(n38)

Pièces 1 à 68
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H1 (32)

Marine – réclamations police – déserteurs – certificat divers     1790-1867

Réclamations police – décret sur la police de la navigation et des ports de commerce 1792(n2)

Réfractaires déserteurs – loi du 23 thermidor an3 qui accorde amnistie aux déserteurs sous 
certaines conditions an3(n23) – recherches déserteurs an9 et 1808(n27) – Boucherau François 
aumônier – 1869 (n51)

Pièces 1 à 59

H1 (33)

Marine – construction bateaux – réquisitions boulangers – forgerons    an2 – 1812

Arrêté pour transport de bois destiné à la construction de vaisseaux an3(n1) – recensement 
chanvre an4 (n4 à 21) – liste des maitres de bateaux de Ste Foy an3(n23) – recensement des 
matériaux propres à la construction, armement, équipement des vaisseaux an2 (n30) – 
recensement des tonneliers an2 (n37-44) – maçons, serruriers, forgerons, charpentiers (n45-
56) – boulangers, forgerons réquisitionnés

Pièces 1 à 66

H1 (34)

Marine – comptabilité – syndic gens de mer, caisse secours     1791-1882

Remboursements hospitalisations 1825 (n12) – somme de 222’78 due à Jourdain 1869 (n18) –
élection d’un syndic de gens de mer 1791 (n20) et état nominatif (n21) – compte rendu de 
l’assemblée 1791 (n28) – secours attribués aux familles les plus pauvres des marins 
embarqués sur les vaisseaux de l’état an2 (n42) – histoire de Gustave Larégnére (n61)

Pièces 1 à 62

H2 (1)

Administration militaire     1790-1839

Décret du 20 mars 1790 (n1) – moyens de pourvoir à la sureté intérieure et extérieure du 
royaume 1791 (n5) – ravitaillement sur place 1792 (n11) – lettre de ? chargé de 
l’administration des troupes an2 (n14) – règlement concernant les troupes en marche à 
l’intérieur de la France an8(n23) – bureau de correspondance pour militaire établi à Bordeaux 
(tous renseignements intéressant les familles) n30

Pièces 1 à 37

H2 (2)

Police militaire   1790-1850

Loi relative aux jugements de la cour martial 1791 (n3) – condamnation Pierre Clauchet, de 
ste foy, par tribunal militaire de Metz an11 (n14) – condamnation Pierre Dupuy 5 ans de fort 
pour menaces an 12(n20) – chasseurs de la garde en insurrection à Périgueux 1815 (n35) – 
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évasion de 2 lieutenants généraux 1816 (n36) – recherche sieurs Durége et Lapouyade 1816 
(n38) – instruction contre Schéres ex ministre v an6 – an7 (n41) – règlements des fournitures 
aux détenus

Pièces 1 à 54

H2 (3)

Subsistances armée – surplus et manque   1793

Arrêté des représentants du peuple fixant les rations de pain aux officiers et employés à 
l’armée an2 (n5) – réquisition 1000 tonneaux vin  rouge ds département Gironde  an3 (n8) – 
grains provenant des biens nationaux seront versés au magasin militaire an4 – état défectueux 
des farines livrées, ordre de les remplacer an8 (n29) – fourniture de viande fraiche pour 
troupes, assurée par un boucher de Sauveterre 1808 (n44) – réquisition de 3 boulangers pour 
fabrication de biscuits 1813 (n50) – contrat entre mairie  et Abraham Matignon,  boucher 
1814 (n59) – subsistances aux militaires détenus 1826 (n76) – Passation des marchés de pain 
1851  (n84) – surplus et manque  - vente de surplus autorisée an9 (n101) – réquisition chez 
l’habitant de rations de pain manquantes an 9 (n119)

Pièces 1 à 181

H2 (4)

Fourrages     an2-an3

Tableau des foins, pailles, avoines de la commune de Ste Foy (n6-7) – recensements par 
sections – recensement des propriétaires par ordre alph de A à 4  (n36) – inventaire denrées et 
effets existants dans les magasins militaires de fourrages an3 (n53-54) – citoyens n’ayant pas 
répondu à la réquisition an3 (n55) – répartition des quintaux de foin et paille à fournir 
an3(n59)

Pièces 1 à 64

H2 (5)
Fourrages armées An 2-An 3
Loi relative aux vivres et fourrages de l’armée 1791. Arrêté du Représentant du peuple pour 
transport de fourrages à l’armée des Pyrénées occidentales An 2. Réquisition des fourrages 
qui seront transportés de Bordeaux à San Sébastien par navires An 3. Arrêté sur les rations de 
fourrage suivant le système des poids et mesures An 10. Etat des frais d’envoi de fourrage 
venant de Libourne 1808. Vol de foin mis à sécher à Coreilhes par les soldats du corps 
d’artillerie du général Duc de Bade 1808. Situation du magasin de Ste Foy (fion et avoine) 16 
oct. 1808. Arrêté du Préfet pour livraison d’urgence à Libourne foin, avoine, son 1810. 
Réquisition viandes, légumes, avoines, bois de chauffage 1814. Pièces 1 à 171.

H2 (6)
Remonte. Animaux malades, mort, accidentés 1793-1884
Etat chevaux de luxe et ceux indispensables à leurs propriétaires 1793. Réquisition par le 
District des chevaux de luxe, signature Lacombe président 1793 et estimation. Réquisition 2 
mulets avec leur harnais et brides à Naguey Maransin An 2. Vente chevaux réformés An 2, 
suppression des réquisitions de chevaux 1851. Animaux malades, accidentés, morts. Chevaux 
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malades stoppés à Ste Foy pour soins. Chevaux accidentés au pont de la Beauze. Mort d’un 
cheval servant au Représentant du Peuple An 3. Pièces 1 à 65.

H2 (7)
Remonte pour Bergerac An2-An3
Liste de 16 chevaux pour Bergerac An 2. Réquisition d’ouvriers pour aménagement du dépôt 
chevaux de Bergerac. Estimation des 16 chevaux envoyés An 2. Etat et estimation des 
chevaux et harnachement fournis pour la canton de Ste Foy. Déclaration des chevaux pour Ste
Foy An 2, et mulets. Envoi de François Paris, charretiers pour travailler au dépôt de Bergerac.
Pièces 1 à 32.

H2 (8)
Remonte. Harnachements, armes, bottes, habits, dons 1791-1815
Souscription pour équipement des volontaires sans ressources 1791. Etat des brides, selles, 
pistolets pour dépôt de Bergerac 1792. Etat des bottes adressées au dépôt de Bergerac An 2. 
Etat des manteaux requis pour Bergerac AN 2. Estimation 1 charrette neuve, et des frais payés
pour équipement des volontaires An 9. Autorisation de fournir 80 paires de souliers aux 
chasseurs basques détachés à Ste Foy An 8. Pièces 1 à 67.

H2 (9)
Réquisitions : chevaux, mulets, bœufs An2-1814. 
Réquisition des bœufs et vaches. Levée extraordinaire de chevaux pour les armées An 8. 
Nouvelle levée de chevaux 1813. 2 chevaux de 5 à 10 ans à fournir par le canton pour les 
gardes d’honneur 1813. 2 mulets 5 à 9 ans à fournir par le canton 1813. Réquisitions d’un 
bœuf à St Avit pour subsistance du 101e régiment stationné à Ste Foy 1814. Pièces 1 à 34.

H2 (10)
Transports militaires (voituriers) 1792-1861
Commission des transports militaires supprimée au profit de la commission du mouvement 
des armées de Terre An 3. Répartitions des voitures bouvières requises An 3. Défense aux 
percepteurs du droit de passe d’exiger le paiement pour voitures au service de la République 
An 6. Remplacement du préposé au service des convois militaires par Daniel Panajou An 10. 
Décret impérial qui prononce amende aux particuliers refusant réquisition pour transports 
militaires 1808. Tarifs arrêtés par le Préfet pour fourniture de convois militaires 1814. Ecrit 
d’un militaire blessé accompagné de sa famille hospitalisé à Ste Foy 1821. Pièces 1 à 27.

H2 (11)
Cuirs, peaux et chanvre pour l’armée   1793-1917
Appel à des cordonniers pour fabrication de souliers 1793. Ordre aux tanneurs de fournir des 
cuirs secs. Visite chez les cordonniers travaillant pour l’armée 1793. Lettre de Bordeaux 
concernant la qualité des souliers An 2. Lettre de Lakanal An 2. Etat des souliers fournis et 
payés. Etat des divers cuirs dans la commune An 2. Surveillance des tanneurs. 399 livres de 
suif vert au dépôt de Ste Foy. Plan à annexer à l’état des lieux de l’usine de semelles bois et 
sabots requis par l’armée sise à Ste Foy 1916. Etat des lieux de l’usine. Liquidation prononcée
par jugement 1917. Remiser des clefs de l’usine au maire de Ste Foy 1917. Pièces 1 à 95.

H2 (12)
Recensements : voitures attelées, autos, chevaux, bœufs 1793-1940
Etat chevaux et mulets 1793. Etat foins, paille, avoine 1793. Chevaux pour transports, mulets 
et chevaux de luxe du canton An 2. Etat des citoyens susceptibles d’être requis avec leurs 
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bœufs et charrettes An 3. Recensement des chevaux, juments, poulains, mulets 1874. 
Recensement voitures attelées ou non 1911. Recensement voitures de tourisme et 
motocyclettes 1911. Recensement poids lourds 1914. Voiture automobiles 2e catégorie 1918. 
Tableau classement chevaux, mulets 1920. Lettre du Préfet pour recherche animaux réformés 
par l’armée britannique 1938. Pièces 1 à 154.

H2 (13)
Troupes de passage 1790-1890
Ordre au maire de fournir voitures et chevaux de Ste Foy à Bergerac. Ordre de préparer 
logements convenables pour 1 lieutenant-colonel, 1 porte-drapeau, 1 adjudant, 1 aide 
chirurgien major, 5 capitaines, 6 lieutenants, 5 sous-lieutenants, 2 sergents, 32 caporaux, 5 
tambours et 250 fusiliers. Arrivée le 15 prairial An 9 d’un corps d’infanterie de 2600 hommes 
pour partir le 16. Autorisation de requérir dans le canton les voitures nécessaires au transport 
des effets des troupes An 10. Nombre des officiers, sous-officiers et soldats lors de la revue 
du 24 brumaire An 10. Communes devant fournir des quintaux de foin. Arrivée prochaine de 
1550+1800 hommes et 160 chevaux 1808. Arrivée chaque jour du 13 au 20 oct. 1808 de 2000
hommes en moyenne. Mesures arrêtées par la Préfecture pour approvisionnement en 
fourrages relativement au passage de la Grande Armée 1808. Rations de fourrages sur pied de
guerre pour chevaux de la Grande Armée 1809. Chevaux malades 1823. Passage de 2 
bataillons ayant pris part aux évènements de Crimée 1856. Souscription pour le 27e régiment 
de ligne venant de Crimée. Pièces 1 à 240.

H2 (14)
Etapes et convois 1792-An 3
Lettre du district informant que le ministre accorde l’étape aux volontaires 1792. Règlement 
du service des étapes et convois. Mise en garde contre les abus. Surveillance des prix. Prix des
denrées composant les rations. Décret relatif au service des étapes. Rations à délivrer suivant 
le grade. Instructions sur transports divers. Estimation des rations de vivres et fourrages An 
. Pièces 1 à 86.

H2 (15)
Etapes et convois 1792-An 3
1) Registre des fournitures diverses livrées. Arrêté concernant les préposés aux étapes An 4. 
Cas des rations non distribuées. Adjudications au rabais pour fournitures des étapes An 5. 
Lettre de Scherer annonçant que le service des étapes et convois dans l’étendue du 
département sera confié à l’entreprise Bayard An 6. Suppression de l’étape aux militaires 
isolés ; Règlements étapes et convois. Plainte contre Durand étapier An 8. Ordre de sévir 
contre les abus An 9. Fourniture de pain à détenus An 11. Règlement additionnel An 11. 
Arrêté du Préfet fixant les prix pour fournitures de convois militaires 1811. Colonne mobile 
pour arrêter les déserteurs juin 1815. Renouvellement du traité avec Marrot concernant 
convois militaires 1818. Remplacement Marrot par Jean Bidant aux convois militaires 1824. 
Cahier des charges et modèles 1853. Pièces 1 à 171.
2) Livret des gîtes de France 1861.

H2 (16)
Recensement armes et munitions 1792-An 3
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Registre des déclarations 1792. Etat des fonds achetés par la commune en remplacement de 
ceux fournis 1793. Description des fusils restant appartenant à la commune mai 1793. Etat des
citoyens à qui la commune a prêté un fusil. Arrêté du Représentant du Peuple Romme sur 
recensement. Triage des fontes An 2. Pièces 1 à 46.

H2 (17)
Armes diverses 1790-1859
Fusils aux gardes nationales du royaume 1791. Recherche par le District d’ouvrier forgerons, 
serruriers, charrons AN 1. Fournir état des ouvriers pouvant fabriquer outils pour fusils et 
sabres An 2. Appel aux sociétés populaires pour aider les municipalités dans leur travail de 
recensement An 2. Réquisitions diverses pour Bergerac An 3. Interdiction de fabriquer 
couteaux à cran d’arrêt et poignards 1834. Pièces 1 à 44.

H2 (18)
Dépôts armes (particuliers, état) 1791-1894
Listes diverses des citoyens déposant à la maison commune armes et munitions en leur 
possession 1791-1793. Dépôt, désignation, estimation des fusils remis 1793. Fusils de calibre 
18 remis en mairie pour le District de Libourne, arrêté du Représentant du Peuple An 2. 
Réclamation du citoyen Petit père An 3. Défense aux particuliers, même armurier, d’acheter 
ou vendre des armes An 4. Désarmement des fédérés 2 août 1815.  Pièces 1 à 52.

H2 (19)
Génie et fortifications 1790-1812
Loi relative à la composition du corps royal du génie 1790. Loi relative à l’avancement des 
élèves et officiers du génie 1790. Classement des Places de guerre, et police des fortifications 
1791. Volontaires pour travailler comme terrassiers à l’île d’Aix 1812. Réquisition d’un 
tailleur de pierre pour travaux des fortifications) l’il d’Aix 1812. Pièces 1 à 7.

H2 (20)
Poudres et salpêtres 1790-1849
Circulation des poudres et munitions 1790. Formation des compagnies de canonniers 1792./ 
Arrêté de Bordeaux rappelant les divers décrets de la Convention relatifs au salpêtre et à la 
fabrication des poudres An 2. Lakanal nommé à Bergerac pour installation d’une manufacture
d’armes An 2. Etat des citoyens ayant de vieilles futailles en vue réquisition An 2. Cours 
gratuits à Bordeaux pour fabrication de salpêtre An 2. Fabrication, transport et ventes illicites 
de poudres An 7. Atelier de fabrication salpêtre à Ste Foy An 2. Conditions dans les quelles 
Brian aîné a produit le salpêtre An 5. Mesures contre les ventes illicites de poudre An 7. 
Instruction sur la fabrication du salpêtre 1820. Demande exceptionnelle de poudre pour 
construction chemin de fer Bordeaux-Angoulême 1849. Pièces 1 à 72.

H2 (21)
Bois. Chauffage. Eclairage. Suif An 2-An 12
Décret concernant coupe extraordinaire des bois. Réquisition de bois par commissaire des 
guerres An 3. Réquisition de suif provenant des abats est interdite An 3. Enlèvement de 310 
livres de suif destiné au service du chauffage et lumière de la division An 4. Pièces 1 à 24.

H2 (22)
Feuilles de route et passeports
A compter du 20 frimaire An 4 les administrations municipale seront chargées de délivrer les 
feuilles de route An 4. Liste conscrits ayant reçu une feuille de route An 8. Feuille de route 
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établie de Bordeaux à Ste Foy An 8. Passeport provisoire à Pierre Henry Berthonneau 
prisonnier français venant d’Angleterre, de Morlaix à Bordeaux 1807. Chemins Ste Foy-
Langon impraticables pour l’artillerie 1808. Registre feuilles de route 1825-1830. Ordres de 
routes réservistes 1889. Pièces 1 à 79.

H2 (23)
Logements et cantonnements pour militaires 1792-1900
Registre des habitants par rues (1805-18515). Répertoire logements prévus chaque mois et par
rue. Logements militaires 1811. Questionnaire administratif concernant le transport militaire 
An 10. Cantonnement des troupes, courrier, travaux d’entretien des locaux ; réquisitions pour 
exécution (ordre Garrau pour hussards). Lettre Suzanne de Grandefon. Logements officiers 
espagnols août 1815. Logements à titre d’étapes jusqu’en 1900.
29 bis Convois militaires An 2-An 5 (registre).

H2 (24) Registre. Logements et fournitures diverses An 1-1808
Journal tenu au jour le jour et précision des fournitures : vivre, cheval ; charrette et signature 
du bénéficiaire.

H2 (25)
Guerre d’Espagne et campagne du Portugal 1793-1823
Décret ordonnant saisie des biens des sujets espagnols en France 1793. Avis au maire de 
passages des armées et assurer étapes An 10 ; Assurer fourniture de chaussures pour soldat et 
fourrage pour chevaux 1808. Prisonniers espagnols de passage pour 8 jours 1809. 
Questionnaire concernant les prisonniers espagnols 1811. Etat nominatif des officiers et 
soldats espagnols au service de S.M. et chevaux officiers décembre 1813. Passage à Ste Foy 
de 2000 prisonniers espagnols 1823. Pièces 1 à 94.

H2 (26)
Pigeons voyageurs et aérostats 1870-1939
Consigne à respecter au cas où des aérostiers viendraient à tomber sur la commune 1870. Etat 
concernant les colombophiles de la ville 1934-1935. Déclarations diverses. Pièces 1 à 30.

H2 (27)
Grandes dates et communiqués Grande Armée. Armée d’Allemagne 1792-1961
Déclaration de guerre à la Hongrie et Bohême 25 avril 1792. Reprise de Toulon 19 déc. 1793. 
Nouvelles de la Grande Armée et traits de bravoure An 14. Adresse du ministre de la guerre 
mai 1815. Bulletins Armée d’Allemagne 1809. Affichette du Comité National au Souvenir de 
Verdun. Pièces 1 à 22.

H2 (28)
Mariages de militaires An 8-1874
Circulaire du ministère de l’Intérieur An 10. Autorisations à Jauge lieutenant d’infanterie ; 
Pierre Goulard, Pierre Ouval, François Reger, Pierre Labrousse, Jean Besson, Martial Lacoste,
Bernard Delmon, Armand Reclus. Pièces 1 à 92.

H2 (29)
Musique militaire. Représentant Garrau
Etat nominatif de la compagnie An 3. Lettres relatives aux chevaux réformés provenant de la 
compagnie composant la musique attachée au Représentant du peuple Garrau. Feuille de 
pointage du citoyen Allut, musicien An 3. Bons de fourrage. Suppression de la compagnie de 
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musique attachée aux Représentants du Peuple près l’armée des Pyrénées occidentales 13 
frimaire An 4. Pièces 1 à 32.

H2 (30) 
Comptabilité militaire 1793-1875
Frais de subsistances, fourrages, locaux, écuries, réparations, frais de route, transports. 
Règlement concernant le service des fourrages An 11, des vivres. Adjudication de la peau 
d’un bœuf de convoi mort 1813. Remboursements à la commune volontaires et hussards. 
Pièces 1 à 215.

H2 (31)
Hôpitaux militaires. Administration et fournitures Ste Foy 1793-1896
Comité de santé 1793. Rappel pour adresser chaque mois le mouvement des hôpitaux et 
hospices 1809. Arrivée à Ste Foy de 60 militaires malades 1813. Linge pour hôpitaux 
militaires période révolutionnaire. Etat des draps et linceuls recueillis. Pièces 1 à 62.

H2 (32)
Hôpitaux militaires. Comptabilité. Récupération effets An 2-1871
Prise en charge des journées des militaires malades An 3. Ste Foy hospice d’humanité. Etat 
des malades présents An 8. Mandat 800 frs pour journées de traitement des militaires admis à 
l’hospice 1810. Circulaire concernant le paiement des militaires hospitalisés 1824. Envoi à 
Bordeaux des effets militaires se trouvant à Ste Foy An 4. Etat précis des effets militaires en 
magasin et de ceux qui auraient été délivrés An 9. Récupération d’effets après décès des 
militaires 1850. Pièces 1 à 40.

H2 (33)
Hôpitaux  militaires et certificats de convalescence 1793-An 5
Certificats divers de médecins attestant la maladie et justifiant le congé du militaire. Etats des 
volontaires en congé confirmé ou non An 3. Cahier des volontaires dans leurs foyers suite à 
convalescence An 3. Congés de réforme et certificats visite An 4, enregistrés mairie de Ste 
Foy (cahiers). Liste militaires blessés ou malades rapatriés en novembre et décembre 1940, et 
janvier 1941. Train sanitaire sept. 1941. Pièces 1 à 42.

H2 (34)
Gendarmerie. Administration. Organisation 1791-1851
Loi qui remplace la maréchaussée par la gendarmerie. Précision concernant les impositions 
1792. Organisation gendarmerie 1792. Requête près Lafon Sellier 1793. Abus d’usage de la 
gendarmerie An 6. Demande de renseignements sur les opinions politiques de la brigade aoùt 
1815. Pièces 1 à 35.

H2 (35)
Gendarmerie. Logements. Casernements. 1790
Réclamations au sujet des logements. Réponse à un questionnaire concernant les logements de
la brigade An 5. Adjudication au rabais pour travaux immeuble des Filles de la  Foi, pur servir
de casernement An 8. Devis estimatif pour réparations urgentes à la maison curiale, en vu de 
loger la Brigade An 9. Pièces 1 à 153.

H2 36
Gendarmerie. Subsistances. Fourrages ; Etapes. Divers 1792-1882
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Rations de viande aux gendarmes An 3. registre fournitures viande et fourrage. Adjudication 
au rabais pour vivres et fourrage destinés aux gendarmes An 5. Contrat entre fournisseur de 
fourrage et gendarmerie Ste Foy 1816. Etapes : précisions diverses : lettre de Trigant-Geneste 
commandant le département de la Gironde pour renseignements et moralité des gendarmes de 
cette résidence. Surveillance Charles Dubasty 1815. Pièces 1 à 93.

H2 (36 bis)
Attaque gendarmerie en 1943

H3 (1)
Garde nationale. Organisation 1790-1849
Règlement provisoire 1791. Loi sur l’organisation de la garde nationale 1791. Liste de 
citoyens ayant répondu à une convocation An 3. Nouvelle organisation An 4. Instruction 
relative à la garde nationale 1807. Levée en masse des hommes les plus robustes 1814. 
Instructions. Arrêté du maire 1831. Membres 1834. Pièces 1 à 115.

H3 (2)
Garde Nationale. Recrutement
Loi du 18 juin 1790. Réclamation par Libourne état complet de la garde nationale de Ste Foy. 
Recrutement de 20 à 60 ans 1806. Liste 1831. Pièces 1 à 26.

H3 (3)
Garde Nationale. Volontaires 1791-1793
Loi 6 mai 1792 relative à la formation de 31 nouveaux bataillons de volontaires. Corps de 500
volontaires nationaux à la disposition de la Convention, pris dans la garde nationale du 
département 1793. Pièces 1 à 11.

H3 (4)
Garde nationale. Elections. Nominations. Permissions 1790-1871
Elections des responsables par paroisse en 1790. Arrêté du département concernant la 
réélection des officiers de la garde nationale sédentaire An 6. Jean Panajou nommé par la 
sous-préfecture membre de la garde nationale d’élite du département 1807. Renseignements 
sur officier supérieurs de la garde ) fournir, demande du ministre de l’Intérieur 1833. Cahier 
donnant journellement compte-rendu des faits observés par la patrouille de garde 27 
septembre 1870-14 février 1871. Pièces 1 à 107.

H3 (5)
Garde Nationale. Armement. Intendance 1790-1870
Lettre de Garrau à la mairie au sujet des armes à solliciter. Loi décembre 1790 pour 
l’armement des gardes nationaux. Etat des armes sollicitées pour armer les citoyens de Ste 
Foy AN 2. Arrêté du maire concernant la garde nationale An 3. Recensement demandé par le 
sous-préfet, des armes distribuées 1814 et 1815. Désarmement garde nationale 1852. 
Intendance : loi relative au bouton 1791. Réclamation de Bonnetou pour dégradation d’une 
pièce de sa maison barrée et destinée à la garde nationale 1792. Loi relative à l’abillement des
bataillons de gardes volontaires 1792. Uniformes restent propriété de l’état 1815. Pièces 1 à 
114.

H3 (6)
Garde Nationale. Demandes de dispenses gardes côtes 1793-1870
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Requête de dispenses pour raisons diverses : santé, emploi public, réforme. 3000 hommes 
gardes nationaux requis pour défense de la côte 1805. Dispense pour fils Henriquet 1870. 
Pièces 1 à 28.

H3 (7)
Garde Nationale. Registres. Listes 1791-1815
Liste inscription 1791. Listes par quartiers, communes, officiers et sous officiers, vétérans. 
Pièces 1 à 110.

H3 (8)
Garde Nationale. Listes 1830
Listes 1e, 2e, 3e compagnie 1840. Gardes nationaux mobilisables 1849. Appelés à faire partie 
de la garde nationale mobilisée 1870. Autres listes sans dates. Pièces 1 à 42.

H3 (9)
Garde nationale. Serment. Réclamations 1790-1856
La garde nationale réuni prête serment 1831. Réclamations diverses de citoyens ne pouvant 
assurer le service. Pétition des citoyens Garrau, Fonneuve, Borderie, Chassain et Bouny, 
refusée par le sous-préfet 1805. Interrogation de Larrieu qui refuse d’obéir à l’ordre qui lui est
donné 1791. Appel du préfet aux réfractaires 1807. Arrêt de la Cour de Cassation qui rejette le
pourvoi de Bernoud 1850. Amnistie accordée par décret de Napoléon III 1856. Pièces 1 à 53.

H3 (11)
Sapeurs-pompiers 1815-1838
Lettre sous-préfecture demandant renseignements 1815. Offre de pompe par la fabrique 
Gandelet de Paris 1821. Equipement sapeurs-pompiers 1831. Médaille d’argent à Lebrun, 
sergent des pompiers pour son courage 1850. Arrêté pour création d’une compagnie à Ste Foy
1853. Révocation de Francès, capitaine des pompiers 1859. Manque de discipline dénoncée 
1866. Devis pour fournitures habillement et matériel destinée à la subdivision de la 
compagnie des pompiers 1908. Indemnités aux pompiers pour 2e semestre 1935. Pièces 1 à 
69.

H3 (11 bis)
Société secours mutuel sapeur-pompier 1911-1914
Récépissé provisoire dépôt des statuts société de secours mutuels 1911. Brouillon des statuts. 
Assemblée générale 1912. Livret des statuts. Instructions ministérielles 1912. Journal 
« L’avenir de la mutualité » 1914. Retraites ouvrières et paysannes. Journal « Renseignements
et documents. Pièces 1 à 131.

H4 (1)
Prisonniers de guerre. Anglais, Russes. Autrichiens 1792-1812
Loi du 29 août 1792. Extrait de la Convention Nationale An 2. Renvoi des prisonniers 
estropiés  ou atteints de maladies incurables An 3. Prisonniers employés aux travaux de l’état 
ou à ceux de l’agriculture an 14. Signalements prisonniers de guerre Anglais évadés. 
Prisonniers Russes et Autrichiens. Pièces 1 à 75.

H4 (2)
Prisonniers de guerre Espagnols An 3-1824
Arrivée d’un escadron de hussards et 100 prisonniers espagnols. Liste. Noms et signalements 
des 100 prisonniers. Etat des lieux de la maison Purrey. Bons de pain. Solde des prisonniers. 
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Voir les effets d’habillement nécessaires aux prisonniers. Signalement de 3 officiers évadés 
du dépôt de Montauban. Divers signalement d’évadés. Constat de diverses dégradations pour 
vols dans la maison Purrey. Retour des prisonniers Espagnols après traité de paix entre les 2 
pays. Estimation des dégradations dans maison affectée aux prisonniers et vagabonds  
étrangers. Lettre officiers espagnols au maire de Ste Foy. Arrivée de prisonniers espagnols 
1823. Pièces 1 à 114.

H5 (1)
Réfugiés 1939-1940
Aménagements divers, réparations logements. Pièces 1 à 230.

H5 (2)
 Réfugiés 1939-1940
Equipements divers. Pièces 1 à 114.

H5 (3)
Réfugiés 1939-1940
Subsistance. Pièces 1 à 361.

H5 (4)
Réfugiés 1939-1940
Fournitures vestimentaires. Pièces 1 à 58.

H5 (5)
Réfugiés 1939-1940
Fournitures de nettoyage. Chauffage, Eclairage. Pièces 1 à 142.

H5 (6)
Réfugiés 1939-1940
Liste élèves. Recensement locaux. Divers. Renseignements demandés en mairie concernant 
les réfugiés. Pièce 1 à 145.

H5 (7)
Guerre 1939-1945
Ligne de démarcation. Attributions administratives au préfet de la Dordogne pour zone libre 
en Gironde. Carburants. Défense passive et protection collective. Pièces 1 à 254.
H5 (8)
Guerre et réfugiés 1939-1944
Santé. Médecins. Réquisitions immeubles comme annexes hôpital (Regett, Michaud, Filles de
la Foi. Remplacement médecins mobilisés. Témoignage d’une déportée.

H5( (9)
Guerre et réfugiés 1939-1941
Légion Française des Combattants et Volontaires (aides et dons). Aides aux familles de 
mobilisés, soldats en permission, avec dons recueillis auprès des commerçants, sociétés 
locales par un comité de soutien. Facturations à la préfecture sur les bases notifiées. 
Population hébergée suite à évacuation officielle octobre 1939. Dépenses réglées par la ville 
au 31 oct. 1939. Frais pour locaux réquisitionnés ne mauvais état 1940. Achat mobilier. Lettre
au sous-préfet de Bergerac pour assurer le fonctionnement de l’hôpital-hospice sept. 1940. 
Facture de la pension de famille Cavalier. Pièces 1 à 329.
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H5 (10)
Réfugiés de Longwy 1939-1945

Série I. Police. Hygiène publique. Justice.
I1 (1)
Délits divers 1790 
Abolitions droits sur le sel (n°1). Loi qui poursuit les délits commis dans les bois et forêts 
(n°8). Vol d’une jument (n°10). Loi relative à l’organisation d’une police municipale 1791 
(n°16). Vente d’une brochure propre à égarer le peuple 1791 (n°21). Vol de 2 chevaux 1793 
(n°28). Procès gros clocher 1792 (n°32-45). Vol de bijoux de grande valeur et 9000 frs dans le
Tarn An 9 (n°87). Jugements rendus par Tribunal de Libourne en Ventôse An 8. Affiches 88c.
Vol extraordinaire d’étoffes sur bateaux An 12 (n°95). séquestre des biens appartenant à des 
sujets anglais 1810 (n°101). Papiers retrouvés dans les affaires de Cassagne condamné 1817 
(n°111). Faux poinçon pour marque Or et Argent 1818 (n°114). Vols dans église de Vigneau 
(Londres) 1822 (n°122). Règlement de police Ste Foy 1835 (n°140). Vol de fruits 1856 
(n°162). Registres procès Verbaux (n°189.190) 
Pièces n°1 à 207.
 
I1 (2)
Police locale. Sinistres 1791-1995
Note des administrations de Libourne (conseils et rappel des lois An 2 (n°2) inondations 
(récoltes, pertes de bois, d’animaux) incendies, fabrique Savariaud (n°14). Ouragan 1866.
Cotes bassins Dordogne. Vitesse des courants entre Castillon et Bergerac. Reportage sur une 
étude sur Rateau (n°39.41)
Pièces n°1 à 41.

I1 (3)
Police locale. Police des mœurs. Meubles. jeux 1791-1885
Prostituée An 12 (n°1). Modèle d’arrêté des maires pour lutter contre la prostitution 1887 
(n°13). Répression de l’avortement 1939 (n°14). Registre des personnes étrangères reçues à 
coucher (auberges aux particuliers) 1793 (n°16).
Maisons connues pour réunion de jeux seront fermées (n°25). Jeux de hasards prohibés 
(n°27). Fermeture du cercle de Ste Foy 1850 (n°39). Interdiction de loteries aux dés 1857 
(n°41). Enquêtes sur les cercles de jeux 1885 (n°44.45)
Pièces n°1 à 45

I1 (4)
Police locale. Débits de boissons, de Tabacs 1791-1939
Désarmement des individus malfamés, surveillance auberge et cabarets 1808 (n°4). Loi sur les
débits de boissons 1814 (n°9). Liste débits de boissons 1890 (n°19). Abonnements 1830 
(n°20). Procès  Verbaux divers. Demande d’ouverture d’un débit de tabac 1881 (n°53).
Pièces n°1 à 70.

I1 (5)
Police locale. Mendicité. Vagabondage An 2.
Arrestations des mendiants étrangers An 9 (n°5). Arrêté du Préfet An12 (n°7). Personnes 
autorisées à mendier à Ste Foy 1806 (n°10). Registre des voyageurs indigents ayant droit à un 
secours 1811 (n°14). Secte de mendiants italiens 1817 (n°36). Surveillance sévère de la 
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mendicité 1817 (n°37). Fugue d’un collégien de Sarlat arrêté à Ste Foy 1831 (n°42) 
condamnation pour vagabondage de François Lafan 1831 (n°43).
Pièces n°1 à 54.

I1 (5bis)
Registre du dépôt de mendicité 1840-1848
Statuts. Réunions.

I1 (6)
Police locale. Foires et marchés. Animaux  An 2-1884
Règlement Foires et marchés An 12 (n°4). Respect des emplacements et horaires prévus 1854 
(n°14)
Animaux = dégâts occasionnés An 2 (n°17). Arrêté concernant les chiens An 7 (n°18). 
Maladie de la rage An 13 (n°19). Caisse à l’usage des noyés, asphyxiés, et morsures chiens 
enragés 1812 (n°20). Mauvais traitements à volaille 1856 (n°26), à un cheval 1866 (n°33).
Pièces n°1 à 137

I1 (7)
Droits de l’Homme. Discours et fêtes officielles 1790-1939
Déclaration des Droits de l’Homme (imprimerie). Inauguration de la constitution 1793 (n°12).
Lettre Palloy. modèle Bastille 1790 (n°17). Fête à célébrer An 2 (n°30). Rapport de 
Robespierre An 2 (n°30a). Fête anniversaire de la Fédération 1792 (n°14). Fête des époux An 
4 (n°36). Serment de haine à la loyauté An 5 (n°41). Remplacements de l’arbre de la liberté 
aux Lèves An 6 (n°58). Observation des dimanches et fêtes 1814 (n°89). Commémoration 
27.28.29 juin 1830 (n°97).
Pièces n°1 à 137.

I1 (8)
Police locale. Transferts de corps 19 et 20.

I1 (8bis)
Transferts de corps 19 et 20.

I1 (9)
Police rurale. Chasse et armes. Pêche 1790.1888
Répression concernant les abus de la chasse An 9 (n°2). Conditions pour chasser An 12 (n°5). 
Recherche des braconniers An 13 (n°7). Port d’armes défendu sauf autorisation 1806 (n°9). 
Liste des citoyens autorisés à porter des armes de chasse 1839 (n°26). Exemplaire d’un 
Permis de chasse 1857 (n°29).
Requête pour droits de pêche (n°40). Filets de pêche prohibés An 3 (n°38). Pêche lois et 
règlements 1814 (n°52).
Pièces n°1 à 63.

I1 (10)
Police Urbaine. Rives (Nettoyage, boues) 1791-1944
Code des délits et des peines An 4 (n°2). Divers procès verbaux. Arrêté du Maire 1884 (n°15).
Adjudication pour enlèvement barres et immondices 1891 (n°19). Adjudication pour arrosage 
public 1908 (n°61). Motopompe pour arrosage des rues 1913 (n°72)
Pièces n°1 à 83 
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I2 (1)
Police générale. Mesures de Protection (généralités) 1790-1853
Protection des juifs 1790 (n°2). Police de la navigation 1791 (n°8). Sûreté des personnes et 
propriétés 1792 (n°10)
Pièces n°1 à 17

I2 (2)
Police générale. Troubles et émeutes 1791-1830
Eynesse offre son aide  1792 (n°4). Etrangers en France 1793 (n°8). Lettre des Thomas du 
directeur exécutif An 7 (n°11). Troubles Ab 7 (n°14.15). Envoi de chasseurs basques à Ste 
Foy An 7 (n°16). Nouvel envoi de chasseurs basques An 8 (n°24). Pièce de canon An 8 
(n°27). Lettre Thomas An 8 (n°36). Capitaine des chasseurs basques An 8 (n°44). Lettre du 
capitaine de la garde qui expose ses craintes An 8 (n°50). Activité des brigands (n°54). En tête
« guerre à mort au gouvernement anglais et à l’infâme maison d’Autriche » An 8 (n°55). 
Adresse du canton de Ste Foy (n°58). Lettre du Préfet concernant les troubles An 8 (n°73). 
Assassinat du citoyen Roque An 8 (n°76). Arrondissement de Libourne en état de siège 
25/6/1815 (n°95)
Pièces n°1 à 100

I2 (3)
Individus sous surveillance 1791-1896
Lettre de Jalby détenu An 2 (n°7). Demande de loi liste des terroristes de la commune An 3 
(n°8). Conditions pour résider à Paris An 7 (n°9). Fournir un état des individus sous 
surveillance 1810 (n°12). Mr Langouran conduit sous surveillance à Ste Foy. Lettre du ? 
Lynch 1812 (n°15). Libération de détenus 1823.1840.1849.
Pièces n°1 à 63

I2 (4)
Commissaires de police 1856-1858
Bulletins.
Pièces n°1 à 16

I2 (5)
Sécurité publique. Police politique 1789-1892
Maransin propos éditeurs 1790 (n°3.7). Propos de Joncard 1791 (n°21). Religion 1791 (n°26).
Renforcement des contrôles An 6 (n°94). Discours de Lahary An 6 (n°100). Renseignements 
à fournir à la préfecture de police sur divers habitants (n°117.136). Surveillance ? de Beaulieu
1815 (n°169). Décès de ? 1816 (n°174). Lettre injurieuse au Roi 1816 (n°175). Enquête sur 
les officiers en demi-solde 1817 (n°184). Règlement maires de Ste Foy 1835 (n°197)
Pièces n°1 à 202

I2 (6)
Colonie agricole. Visites domiciliaires. Forçats libérés 1792-1852
Renseignements sur divers détenus libérés 1846.1847. Recherche père du jeune Couquiaud 
1880 (n°7). Bulletin de la colonie 1879 (n°8bis). Surveillance des forçats libérés en résidence 
à Ste Foy : Michel Aubuy 1814, Jean Geneste 1814, Jean-François Arnaud 1814 etc…
Pièces n°1 à 72

I2 (7)
Recherche individus. Signalements 1791-1857
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Prisonniers évadés et recherches au nom identifiés. Registre portant 49 noms (n°31).
Pièces n°1 à 46

I2 (8)
Police générale. Emigration. Retours émigrés Algérie 1791-1871
Loi concernant l’émigration 1791 (n°4). Rappel en France de Lorris Stanislas Xavier prince 
français 1791 (n°4). Vente biens des émigrés 1792 (n°8). Citoyens non domiciliés à Lyon 
13x, Marseille et Caen 1793 (n°12). Créanciers d’émigrés An 2 ( n°15). Henry et Pierre 
Géraud de Langalerie An 10 (n°30.46). Enquête sur émigrés rentrés An 13 (n°391). Faveur du
Roi aux anciens émigrés 1818 (n°48). Secours famille Berard 1820 (n°49). Aide aux réfugiés 
1871 (n°50).
Pièces n°1 à 51.

I2 (9)
Police générale. Associations. Francs. Maçons. Cercles 1790-1901
Réponse de Robespierre à Brissot et Gadet (n°2). Lettre des Amis de la Constitution 1760 
(n°11). Visite de la Bourguette (n°12). Maransin (n°14). Election municipalité 1791 (n°19). 
Récollets pour Hôtel de Ville (n°24). Membres de la commission populaire de Bordeaux 
déclarés traîtres 1793 (n°29). Adresse de Roland, ministre (n°32). Lecture des lois dans la ci. 
Devant église An 2 (n°36). Suppression des sectes privées ou secrètes An 2 (n°40). Loi 
imposant dissolution des sectes populaires An 3 (n°45). Souscription pour armement contres 
l’Angleterre An 6 (n°47.54). Vente d’objets chambre littéraire An 5 (n°55.59). Revue du 
Libournais. La France. Maçonnerie (n°62a). Formation cercle catholique 1875 (n°64a). 
Statuts sur anciens élèves collège catholique 1890 (n°64b). Loi 1901 sur les associations 
(n°70).
Pièces n°1à 70.

I2 (10)
Signalements  individus recherchés 1853-1861
Bulletins diffusés par le ministère de la police générale.
Pièces n°1 à 75.

I2 (11)
Signalements individus recherchés 1862-1870
Bulletins diffusés par Ministère de l’Intérieur.
Pièces n°1 à 129.

I2 (12)
Police générale. Librairies. Imprimeries. Presse colportage 1792-1909
Loi relative aux libertés inciviques 1742 (n°2). Colporteurs de librairies, chanteurs : à 
surveiller 1810 (n°5). Profession de libraire réglementé 1817 (n°8). Crieurs publics 1834 
(n°15). Cabinets de lecture 1850 (n°16). Ouvrages portugais 1851 (n°19.20). Vente interdite 
sur voie publique de « La Petite Gironde » 1882 (n°32). Comité d’action de la ligue 
antimaçonnique de défense locale 1900 (n°40).
Pièces n°1 à 44.

I2 (13)
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Police générale. Certificats de civisme 1792-An 2
Certificat de civisme exigé pour notaires, huissiers, fonctionnaires publics 1792.1793 (n°1 à 
4). Lettre Garrau. Fonneuve à qui le certificat a été refusé 1793 (n°6). Lettre Pierre 
Rochefort id. 1793 (n°7). Id. Brun Larrieu (n°8.9). Demande du certificat présentée par 
Marvin secrétaire à l’Etat Major (n°13) et Suzanne Grandefon (n°15). Id. Birat (n°16).
Pièces n°1 à 16.

I2 (14)
Etrangers réfugiés polonais, espagnols 1815-1882
Réfugiés espagnols résidence provisoire. Secours amnistie sauf quelques exceptions 1832 
(n°5). Réclamations pour subsides (n°12). Remboursent avances aux espagnols. Divers 
retours en Espagne.
Réfugiés polonais. Nombreuses arrivées de polonais entre 1840 et 1850 : Dudzinski, 
Adamonski, Borowski, Wysocki.
Pièces n°1 à 103.

I2 (15)
Etrangers. Surveillance. Déclarations An 8-1922
Renseignements sur les étrangers demandés par Préfecture, même munis de passeports An 14 
(n°6). Fournir états de présence chaque mois (n°21). Protection du travail national 1893 
(n°23). Fiches de déclarations d’arrivée 1888 (n°26) 1893 (n°61 à 107)
Pièces n°1 à 107.

I2 (16)
Police générale : Loteries. Port d’armes 1783-1879
Vente par un bijoutier de Paris de beaux objets au moyen d’une loterie 1789 (n°2). 
Contravention pour avoir organisé loterie sans autorisation 1857 (n°4). Autorisation de loterie
accordée Petit séminaire de Ste Foy 1877 (n°7) pour refonte du bourdon de l’Eglise 1879 
(n°11). Port d’armes. Autorisations données à  Saleau (n°18). Recensement des armes 1813 
(n°27). Droit de 15 frs à payer pour port d’armes 1817 (n°30).
Pièces n°1 à 39.

I2 (17)
Police de roulage. Délits de voirie 1807-1905
Arrêté du Préfet : voitures de transport et charrettes seront pourvues de roues ayant des jantes 
d’au moins 11cm de largeur 1809 (n°4). Contraventions diverses. Bordereau de versement des
amendes 1819 (n°17). Registre des contraventions (n°18).
Pièces n°1 à 127.

I2 (18)
Police générale. Recherches dans Intérêts des familles An 3-1902
Demandes émanant de Maires, tribunaux, sans Préfecture, Préfecture etc…Recherche 
Teyssandier, Gorin, Battu militaires 1816 (n°28). Truffel 1816 (n°29) Teyssandier 1818 
(n°33.34). Recherche Teyssandier, capitaine pour dette 60 frs 1821 (n°37).
Pièces n°1 à 97.

I2 (19)
Police générale. Passeports délivrés Ste Foy 1792-1924
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Arrêté des Rep. du peuple : les demandeurs sont tenus de se présenter avec deux témoins 
connus de la commune, lesquels signeront An 2 (n°4). Réclamation Brulatour ? An 3 (n°8.10).
Registre An 5.An6 donnant noms, tailles, visage etc… les 2 témoins, et destination (n°12). 
Registre établi suivant loi An 4 et An 6 ; An 6 à An 8 (n°18). Surveillance des individus sans 
passeports An 7 (n°23). Commis non autorisées à délivrer des passeports pour l’étranger An 8
(n°38). Surveillance des individus rentrant en France comme « employés à la suite des 
armées » An 9 (n°39). Nouvelles mesures pour français rentrant de l’étranger An 10 (n°44). 
Série de passeports. Registre sauf conduits 1917-1924 (n°153) français et étrangers.
Pièces n°1 à 157.

I3 (1)
Juges de paix 1790-1904
Arrêté du Département relatif à l’élection du Juge de paix et ses assesseurs An 4 (n°8). Le 10 
Brumaire An 4, élection à Ste Foy de Garin Jeune comme Juge de paix (n°9). Maison de 
détention à la disposition des juges (n°12). Instructions aux Juges de Paix, Adjoints etc… An 
11 (n°32). Loyers locaux à la charge chef-lieu de Canton 1814 (n°36e). Cahier de 
condamnation (n°45).
Pièces n°1 à 47.

I3 (2)
Tribunaux. Greffes. Jugements 1790-1903
Passation de la pièce et papiers. Scellés 1790 (n°3). Lever des scellés (n°4). Inventaire 
complet des papiers 1790 (n°8). Liquidation des offices supprimés 1791 (n°15). Etablissement
des tribunaux criminels 1791 (n°16). Traitement et costume des membres du Tribunal de 
Cassation (n°19). Formation Haute cour Nationale (n°24). Instruction pour Procédure 
criminelle 1791 (n°29). Inventaire des papiers du greffe de la cy. devant juridiction de Ste 
Foy : liasses de 1711 à 1790 + registre An 7 (n°36). Lettre du Ministre de la Police générale 
de Cazes 1815 (n°37). Jugements divers.
Pièces n°1 à 56.

I3 (3)
Justice. Mandats d’arrêt. Liste de Jurés An 3-1891
Mandat d’amener envoyé par Juge de paix de Bergerac An 3 (n°1). Institution des Jurés 
(tableau de 12 jurés) décret 16 septembre 1791 (n°11). Liste Jurés district de Libourne 2e 
Trimestre 1792 (n°13). Convocation du Juré Borderre An 6 (n°18). Conseils aux Jurés An 6 
(n°19). Laponyde désigné Juré se dit habitant de la Dordogne An 11 (n°20e).
Pièces n°1 à 41.

I3 (4)
Tribunaux Révolu. . Condamnés de Ste Foy 1791-An2
Lettre de Lacombe, président Comm. militaire Bordeaux An 2 (n°2). Liste de 78 condamnés à
mort à Bordeaux et biens saisis An 2 (n°8). Révision des Jugements par nue Commission 
spéciale (n°9). Jugements contre Lavigne, Lacroix et Quintin de Ste Foy avec indulgence 
(n°10 à 24). Jugements de Durrieu, Francis et Mouleire de Ste Foy, condamnés à mort (n°25 à
43). Condamnations à mort de Th.Jauge à Paris, Raymond Mellet à Bordeaux, Baraton à 
Toulon (n°44 à 50).
Pièces n°1 à 65.

I3 (5)
Certificats. Bonne Vie et mœurs. Résidence 1791-1890
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Certificats de résidence : affichage durant 3 jours 1792 (n°3). Bellet Jules François né 1735. 
1793 (n°6). Bon comportement de Jean Colas, fils Antoine Colas Chapelier et Jeanne Purrey 
1811 (n°35a).
Pièces n°1 à 47.

I3 (6)
Notaires et Huissiers
Testament Jean Roudier à Pessac 1767 (n°1a). Naissance et décès de Louise Petit, fille de feu 
messire Pierre Benjamin Petit, ?, et feue Jeanne Gobineau, décédé dans sa maison des 
Goulards le 18 octobre 1780. (n°5). Loi relative à la liquidation des offices ministériels 1791 
(n°7). Partage des successions 1791 (n°10). Organisation du notariat 1791 (n°12). Civisme 
Charles Garrau, notaire 1791 (n°14 à 21) de Pierre Brun 1792 (n°23 à 27), de Pierre Rochefort
(n°29 à 31). Concours notariat 1793 (n°34). Titres feudaux remis par Simon Lajanie An 2 
(n°36). Origine des études de l’An 11 (n°51). Liste Huissiers An 9 (n°55b). Testament 1812 
(n°57). Contrat mariage 1815 (n°58). Maisons ayant fait partie des grandes Boucheries 1842 
(n°66). Remplacement Chaucherie par Elie Bonny 1867 (n°82). Revue « La Basoche Année »
(n°134).
Pièces n°1 à 137.

I4
Prisons et Détenues 1790-1898
Présumés innocents 1792 (n°8). Prisons de Ste Foy (n°9). Cas ? (n°10). Evasion An 3 
(n°18.19). Dégradations prison de la mairie de Ste Foy An 9 (n°37). Recherche locaux pour 
condamnés, prisonniers militaires 1815 (n°59). Etat des rations de pain fournies 1818 (n°86). 
Suicide d’un prisonnier 1823 (n°120).
Pièces n°1 à 160.

I5 (1)
Médecins. Chirurgiens. Sages femmes. Pharmaciens 1791-1940
Loi sur la pharmacie 1791 (n°1). Etat des médecins à Ste Foy An 3 (n°3.4). Cours 
d’accouchement An 4 (n°15). Déclaration au Maire des soins administres aux blessés An 12 
(n°29). Liste corps médical de Gironde 1806 (n°35). Médecins de Ste Foy 1806 (n°36). Police
des pharmacies 1806 (n°40.41). Réclamation Dupuy 1806 (n°43.44). Diplôme sages femmes 
1810 (n°47). Observations à Labrunie et Baymier 1841 (n°68). Mr Larthomas autorisé à 
remplacer Mr Garrau. Fonnenve du 20 septembre 1937 au 20 décembre suivant (n°92). 
Publicité école citoyenne Coutanceau (S.D. n°102).
Pièces n°1 à 102/

I5 (2)
Hygiène. Nayès. Règles Hygiène. Commissions An 5-1907
Lettre du ministre relative aux secours à donner aux noyés An 5 (n°1). Rapport relatif au Sr 
Etienne Desvergnes trouvé noyé dans la Dordogne à Lamothe. Montravel 1814 (n°5). 
Prohibition du zinc dans la fabrication des mesures de capacité pour liquides 1813 (n°7). 
Instructions sur les champignons vénéneux 1814 (n°8). Conseil d’hygiène, nomination de Mr 
Michaud, médecin de Ste Foy 1849 (n°10). Membres nommés pour le conseil d’hygiène 
canton de Ste Foy 1853 (n°12). Registre des délibérations du Conseil d’hygiène 1864-1869 
(n°18bis). Règlement sanitaire type B appliqué à la commune (n°24).
Pièces n°1 à 24.
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I5 (3)
Hygiène. Services vétérinaires. ? 1791-1939
Sr Oliveau, vétérinaire, attaché au département (n°2). Vérification des viandes avant leur mise
en vente 1880 (n°7). Vérification du lait 1903 (n°10). ? . Traitement du charbon An 3 (n°23). 
Maladie des chevaux An 4 (n°25). Traitement du charbon 1806 (n°23). Rouget du porc. 
Vaccination 1892 (n°41). Fièvre aphteuse 1900 (n°46 à 49). Déclaration et mesures à prendre.
Pièces n°1 à 85.

I5 (4)
Hygiène. Epidémies. Désinfection An 2-1939
Peste en Afrique du Nord, Espagne An 2 (n°1). ?, description et traitement 1811 (n°5). Petite 
vérole1820 (n°7). Cholera 1832 (n°9). Mesures à prescrire dans les cas de syphilis et galle, 
répandus surtout dans les armées 1842 (n°13). Instructions contre la fièvre typhoïde 1892 
(n°25). Mesures dans les cas cholériques 1892 (n°29). Désinfection des écoles laïques de Ste 
Foy. Cause de rougeole 1897 (n°30a.30b).
Pièces n°1 à 55.

I5 (5)
Hygiène. Vaccinations An 11
Circulaire relative aux bienfaits de la vaccine An 12 (n°2). Vaccination obligatoire pour les 
élèves des écoles 1810 (n°7). Création d’un comité de Vaccine par canton (en janvier 1811) 
pour Ste Foy (n°9). Réunion de ce comité (n°11). Rappel pour l’utilisation de la vaccine, pris 
de la population 1818 (n°19). Mr Bonny, nommé vaccinateur par Mr le Préfet 1826 (n°20). 3e

mémoire présenté pour concours de vaccine 1875.1876 par Dr Dartiques, ancien chirurgien de
marine, médecin aux Lèves, canton Ste Foy (n°26). Enfants soumis à la 1ère vaccination 3 
mois à 1 an 1907 (n°31d). Registre récapitulatif par commune 1922 (n°33). Instruction 
Préfecture Périgueux 1940 (n°49). Liste enfants vaccinés contre la diphtérie (n°63.70).
Pièces n°1 à 74.

I5 (6)
Hygiène. Établissements incommodes et insalubres 1816-1907
Classification des établissements 1816 (n°1). Atelier de chandelles 1836 (n°5.6). Dépôt de 
chiffons, peaux, os… 1891 (n°10..12). Atelier chandeliers 1844 (n°13..18). Allumettes 
chimiques 1852 (n°20.21). Fonderie de suif. 1853 (n°22) . Fourneau à fondre la fonte 1863 
(n°37..41). Fabrique de chocolat 1877 (n°47).
Pièces n°1 à 62.

Série K. Élections et personnels.

K1 (1) Élections. Organisations. Généralités 1790-1846

Instructions 1791. costume des maires et adjoints An 8. Renouvellement des conseils munici-
paux enquête An 11. Cas Lafon percepteur An 11. Pièces 1 à 62.
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K1 (1)

Elections. Organisation. Généralités 1790-1844

Classification des établissements 1816. Atelier de chandelles 1836. Dépôt de chiffons, peaux, 
os…1891. Atelier chandeliers 1844. Allumettes chimiques 1850. Fonderie de suif 1853. Four-
neau à fondre la fonte 1863. Fabrique de chocolat 1877. Pièces 1 à 16.

 

K1 (2)

Elections 1790. Administrations municipales 1790

Election notables par sections. Officiers municipaux vote dans église des Récollets, local des 
non-catholiques, église des Cordeliers. Procureur de la commune. Election du maire. Pièces 1 
à 48.

 

K1 (3)

Administration municipale. Démissions et nominations 1792-1945

Tableau An 3 des fonctionnaires publics en exercice, et des places vacantes par admission à 
un autre poste, décès, incompétence. Démissions diverses. Délation An 8. Décès Leju-
nie maire de St Philippe, rattachement de cette commune à Ste Foy pour l’administration An 
10. Nomination de Jauge etBattut comme adjoints, et Jacques Michel Beylard et François La-
fon, comme membre du conseil An 12. Liste des citoyens du conseil municipal à compter du 
1er vendémiaire An 12. Nomination par le Préfet de Jean Pierre Sambelliecomme maire et 
Etienne Jauge et Louis Battut comme adjoints à partir du 1erjanvier 1808. Décès Sambel-
lie remplacé par Jauge février 1809. Jauge maire provisoire par Préfet empire 07/06/1815. 
Pièces 1 à 125.

 

K1 (4) Elections. Liste des votants 1790

Répertoire par paroisse des citoyens et actifs 1790. Contribution à payer 1790. Liste des ci-
toyens par section pour la ville, et paroisses adhérentes. Citoyens éligibles à l’Assemblée Na-
tionale, propriétaires et payant une contribution de la valeur d’un marc d’argent.

 

K1 (5) Elections. Assemblées primaires 1791
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Convocation des citoyens actifs en assemblées primaires pour choisir des électeurs qui nom-
meront les députés 1791. Instruction. Election du maire, du procureur, des officiers munici-
paux nov. 1791. Pièces 1 à 46.

 

K1 (6)

Elections. Assemblées nationales 1792

Nomination maire en remplacement Garrau, démissionnaire avril 1792.Députés Assemblée lé-
gislative élus pour assemblée électorale se rendront immédiatement à Paris décret 5 août 
1791. Assemblées primaires à Ste Foy pour nommer électeurs qui eliront les députés de la 
Convention août 1792. Elections municipales décembre 1792. Pièces 1 à 41.

 

K1 (7)

Elections. Assemblées nationales 1793-An 7

Procès verbaux par sections du 21 juillet 1793. Assemblée primaire fructose An 3. Election 
d’un agent municipal par communes du canton brumaire An 4. Procès verbaux divers An 5. 
Election primaire 1 germinal An 6 pour nomination des électeurs et tous les fonctionnaires du 
canton ventôse An 6. Assemblée An 7. Pièces 1 à 96.

 

K1 (8)

Elections. Listes votants An 9-. Elections nationales An 9-1817

Elections communales : liste des notables eligibles An 9. Nomination par le sous-préfet des 
directeurs et sénateurs An 9. Liste notables du département élections départementales An 
9. liste élections communales An 9. Liste des 600 plus imposés du département qui seront éli-
gibles au collège électoral (impositions foncières), personnalités patentes An 13. Liste des 30 
plus imposés à Ste Foy 1827 et 1868. Pièces 1 à 69.

 

K1 (9)

Élections. Listes diverses. Réclamations 1829-1850

Adresse de P.F. Questier junior 1831. Registre des additions et retranchements 1821. Liste 
électeurs censitaires 1831. Censitaires pour 1832. Révision 1834. Liste 1835. Pièces 1 à 130.

 

K1 (10)

90



Élections diverses. Listes 1829-1874

Élections conseil municipal, conseil général et d’arrondissement. Pièces 1 à 89

 

K1 (11)

Élections diverses. Listes 1875-1879

Élections députés 1875. Sénateurs 1876. Arrondissement 1877. Un député 1877, un sénateur 
et un suppléant 1878. Conseil municipal 1878. Liste électeurs de 1879. Pièces 1 à 33.

K1 (12)

Élections diverses 1880-1913

Élections conseil d'arrondissement 1880. Conseil municipal 1881. Arrondissement 1883, mu-
nicipal 1884, députés 1885, conseil géréral 1886, sénat 1887, municipal 1888, député 1889. 
Pièces 1 à 227.

K1 (13)

Élections. Listes dates incertaines. Révisions fin 18e-19e

Registre, révision 1909-1928. registre 13 bis, révision listes 1885-1910

K1 (14) 1914-1919

Pièces 1 à 13.

K1 (15)

Listes électorales 1920-1937 et K1 (15 bis) 1958

K1 (16)

Élections diverses et cartes d'électeurs diverses 1898-1937
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K1 (17)

Commissions municipales diverses 1815-1871

Hospice. Bureau de bienfaisance, charité. Pièces 1 à 17.

K1 (18)

Élections censitaires An 10-1848

Instructions. Liste des électeurs censitaires publiée suivant la loi de 1831. Pièces 1 à 109.

K1 (19)

Élections consulaires. Chambres et tribunaux de commerce 1848-1939

Liste des commerçants appelés à élire les membres du tribunal de commerce 1848.Pièces 1 à 
208.

K1 (20)

Élections chambre des métiers 1932-1938

Instructions (catégories). Pièces 1 à 16.

K1 (21)

Listes générales du jury v1829-1852

Pièces 1 à 9.

K1 (22)

Élections plébiscitaires. Référendum 1851-1992

Proclamations de L.N. Bonaparte 1851. Liste électorale 1851. Plbiscite 1852. Référendum 6 
nov. 1988 sur Nouvelle Calédonie. Traité signé à Maastricht 7 février 1992. traité sur Union 
Européenne. Référendum du 20 sept. 1992. Pièces 1 à 16.
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K2 (1)

Personnel municipal (police, octrois, divers) 1790-1941

Correspondance. Pièces 1 à 88.

K2 (2)

Prestations de serment 1790-1877

Formulation du serment pour les troupes 17981. Discours et prestations de serment de Pierre 
François Miramond. Serment à la constitution de l'An 8 par tous les fonctionnaires ; Id. à 
l'Empereur Napoléon, au Roi 1816. Pièces 1 à 28.

K3 (1)

Destructions et décorations militaires. Légion d'honneur. Ste Hélène 1791-2002

Loi du 19 janv. 1791. Remise des croix de Saint Louis. Décret du 12 août 1857 qui institue 
une médaille pour les anciens militaires ayant combattu sous les drapeaux de 1792 à 1815, 
dite de Sainte Hélène . Légion d'honneur, médaille de Ste Hélène. Secours à Jean Chaban 
1860 ; Divers renseignements demandés aux légionnaires sur leurs états de services militaires.
Condamnation de jean Lafaye pour avoir arboré la Légion d'honneur sans attribution 1874. 
Camille Blerisot Légion d'honneur et Croix de guerre. Pièces 1 à 61.

K3 (2)

Distinctions honorifiques civiles, discours, bustes 1790-1937

Somme pour acte de courage. Médaille d'argent à Philippe Festal, vétérinaire pour ses obser-
vations pratiques et d'en informer le public 1845. Médaille d'argent à De Niel-Castel accordée
par le ministre de l'Agriculture 1857. Loi du 29 déc. 1790 qui décrète uns statue à JJ Rousseau
et une pension à sa veuve. Conditions pour être présenté à l'Empereur 1806. Souscription pour
une nouvelle statue d'Henri IV. Discours de Louis Philippe 1845 qui fait < mention d'arrêter 
l'esclavage en accord avec la Reine de Grande Bretagne. Projet de statue du duc de Cazes à 
Libourne 1861. Pièces 1 à 65.

K4 (1)

Affiches électorales 1888-1909

Pièces 1 à 121.
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K4 (2)

Affiches électorales 1910-1988

Pièces 1 à 127.

K4 (3)

Affiches Président de la République 1965 et divers 1989-1992

Pièces 1 à 32, 1 à 27

Série L. Finances de la commune.

L1 (1)

Comptes et budgets de la commune, courriers, circulaires 1791-1892

Reddition des comptes des anciennes municipalités an 4 (N° 6). Arrêtés divers concernant le 
paiement des contributions an 4 (N° 8 à 15). Lettre relative aux charges locales du canton an 6
(N° 29). Charges omises dans les dépenses communales de l’an 8- an 9 (N° 39). Droits a 
percevoir sur les boissons. An 19 (N° 50). Instructions relatives a la comptabilité des 
communes et des hospices 1812 (N° 59). Ordonnance du Roi 1855 (N° 79) 

Pièces N° 1 à 295

L1 (2)

Comptes et Budgets de la commune 1789-1819

Lettre Puynesge concernant impression. 1791 (N° 16). Divers mandats. Frais pour chevaux de
Garrau (N° 28). Sommes dues aux fonctionnaires publics an 8 (N° 58). 
Registre dépenses -1818-1820 (N° 231) Pièces N° 1 à 295

L1 (3)

Comptes de la commune et mandements 1789-1939

Notes de Broca sœurs ( papier, encre ,plumes, chandelle (N° 96-103-108-129-144-155-170-
174-183…). Boymier (N° 164-165…)
- Registre sept 1789 a Floréal an 2  (N°241 à 394).
- Registres mai 1791- (N° 395)- mars 1790 (N° 394)- germinal an (N° 400) allant de germinal
an 3 au 30 Thermidor an 11.
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L1 (3 bis)

Comptes de la commune. Mandements an 9- 1861

N° 1 (an 9- 1806)- N° 2 (1807)- N°3. (1808-1809)- N° 4 (1819-1820+ reponses concernant 
des arrêtes). N° 5 (1850- 1861)

L1 (4)

Comptes de la commune. Budgets et arrêtes 1790-

Revenues et charges 1790 (N° 1). Recettes et dépenses 1790 (N° 2). Etablissement 
contributions foncière 1791 (N° 7). Dettes et créances 1792 (N° 13). Actif ventes et passif de 
Ste Foy an 2 (N° 21). Comptes Eynesse an 4 (N° 31- 32). De Margueron (N° 39). Budget an 6
(N° 47). Comptes Ste Foy an 12 (N° 60). 1802 (N° 79). 1817 (N° 85). Ventre terrain de la 
halle 6170 en 1854 (N° &-é° et transfert halle 1854 (N° 162) Pièces N° 1 à 173

L1 (5)

Comptes de la commune. Budgets 1879- 1923

L1 (6)

Receveurs municipaux 1790- 1922

 Commissions de comptabilité. Rapport du mai 1833 pour exercice 1831 et début 1832 (N° 
20) qui fait mention frais démolition de la Porte de Bergerac pour 338,07. Maison autrefois 
occupée par l’école des frères attribue à la commune suivant décret du 5 août 1910 (N° 52 
cour des comptes). Pièces N° 1 à 58

L1 (6 bis) 

Cotes irrécouvrables 1790-1815

Décrets. Instructions. Pièces N° 1 à 12

L2 (1)

Emprunts de la commune 1791- 1933

Autorisation de la convention pour solliciter un emprunt de 30.000 frs (N° 5) Emprunt pour 
construction  abattoir 1856. Emprunts divers auprès des habitants pour travaux. Autorisation 
emprunt de 46 000 frs 1870 pour armement, habillements, équipeement gardes nationaux. 
Pièces 1 à 136.

L2 (2) 

Rentes de la commune 1789-1842
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Arrentements divers, bouchers crabiers, boulangers ventes des biens nationaux loi 1791. Etat 
des aréages de rente dûs à la ville 1804. Location par adjudication des locaux res de chaussée 
de la mairie, sauf corps de gardes 1915. Rentes perpétuelles en l’An 11.Pièces 1 à 42.

L2 (3) 

Rentes de la commune, permis de chasse 1849-1930

Etat des versements du 24/12/1930. Pièces 1 à 17.

L2 (4) 

Revenus de la commune, taxes diverses An 9-1937

Droits de plaçage, abattage, octroi (mr Reverny) 1924 à 1941. Autorisation de pratiquer le 
plaçage An 9. Arrêté du Préfet fixant les conditions An 10. Mise en forme par la municipalité 
An 10. Nouvelles dispositions suite à réclamations 1807. Recettes des amendes de police et 
emploi. Pièces 1 à 220.

L2 (5) 

Octroi 1790-1849

Droits réservés connus sous le nom de Din gratuit. Loi portant sur la suppression des droits 
d’entrée dans les villes 1791. Droits sur toutes les marchandises entrant et sortant du royaume 
1791. Règlement concernant droits de l’octroi municipal de Ste Foy 1810. Règlement général 
pour la perception de l’octroi 1810. Vendanges et fruits assujettis au droit d’entrée 1812. 
Cahier des charges rectifié 1816. Pièces 1 à 62.

L2 (5 bis) 

Octroi 1851-1941

Bulletin : recueil de jurisprudence 1826. Pièces 1 à 158.

L2 (6) 

Octroi An 6-1937

3 barrières délimiteront les zones de perception de l’octroi à Ste Foy An 5. Porte de la Liberté 
(ou des Frères). Porte des Victoires (cimetière). Porte de la paix (Perrine) An 6. Versement de 
la caution par me fermier 1818. Différend avec les bouchers et l’octroi 1839. Affaire Bonnet 
1884. Pièces 1 à 33.

L2 (7) 

Octroi. Adjudications de bail à ferme 1916-1941

Adjudication avec cahier des charges le 1 déc. 1817. Instructions règlementaires du sous-
préfet 22 déc. 1817. destitution du sieur Gautier préposé 1818. Approbation d’un nouveau bail
de 3 ans au sieur Théron 1821. Indemnité au sieur Niolle ancien fermier 1821. Adjudication 
tous les 3 ans. Pièces 1 à 201.
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L2 (8) 

Octroi, saisies, procès

Etat de saisies 1818-1819-1820. Lettre du sous-préfet concernant le fermier Niolle 1818. 
Procès verbal au sieur Baraton, boucher 1880, au sieur Emile Larthomas, boucher 1880. 
Pièces 1 à 26.

L2 (9) 

Octroi, tarifs, courrier

Nouveaux droits d’octroi de la ville de Bordeaux An 9. Règlement octroi suivant arrêté du 
ministre des finances 1812. Contestation des bouchers concernant l’âge entre le veau et le 
bœuf 1819. Réponse du Préfet 1819. Tarifs veaux 1829. Tarif général octroi approuvé du 30 
déc. 1829., id. 1833. Lettre du sous-préfet concernant la suppression des droits d’octroi à Paris
perçus sur les viandes et charcuteries, lesquels seront remplacés par diverses taxes 1849. 
Décret du 23 déc. 1865 et tarifs. Droits supprimés sur les boissons hygiéniques 1899. Pièces 1
à 119.

L2 (10) 

Octroi, comptabilité 1810-1940

Courrier, bordereaux aux contributions indirectes. Pièces 1 à 163.

L2 (11) Octroi, statistiques 1843-1875

Série M. Edifices communaux, monuments et établissements.

M1 (1)

Bascule et abattoirs 1835

Projet du cahier des charges établi par la mairie de Bordeaux 1835. délibération du conseil de 
Ste Foy pour création abattoirs 19 nov. 1852. Délibération juin 2854, choix de l’emplacement,
tarifs proposés, coût. Enquête commodo, incommodo 1854. Décret d’autorisation par 
Napoléon III 1856 . Règlement de police 1857. devis des entreprises 1858. Rapport qui 
souligne la vétusté des locaux et leur insuffisance, bers 1900. devis pour nouvelle construction
1902 aux Peyteaux à Pineuilh. Indemnité à Pineuilh de 4000 frs, janv. 1905. Démolition 
anciens abattoirs 1905. Règlement de police 1959. Pièces 1 à 303.

M1 (2) 

Abattoirs, états comptables 1854-1878

Tarifs, bordereaux de recettes, registre de pesage 1859. Pièces 1 à 222.

M1 (3) 
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Abattoirs, procès veuve Borie 1906-1909

Infiltrations des tuyaux d’égouts des abattoirs dans un puits. Pièces  1 à 55.

M1 (4) 

Edifices publics, lavoirs, magasin, resserre 1843-1896

Construction de lavoirs publics et d’un magasin pour serrer les outils. Machines et 
instruments de la ville 1896. Pièces 1 à 25.

M1 (5) 

Edifices publics, halle, murs d’enceinte, , porte Bergerac 1791

Halle, historique ; ses déplacements en ville, pavage en 1895. Murs, tours, portes, vente de 
matériaux Porte du cimetière 1809. Vente des portes de Bergerac, Tourny et Perrine 1810. 
Réparation port de Bergerac 1811. Réparation mur à l’extrémité nord rue Perrine 1814, murs 
des Cordeliers baigné par la Dordogne 1815. Expertise du terrain portant les 2 tours de la 
porte de Bergerac et déduction des frais de démolition 1831. Concession à la ville moyennant 
65 frs 1832 afin d’élargir la voie publique. Pièces 1 à 112.

M1 (6) 

Edifices publics, horloge, prison, hôtel de ville et locaux loués 1790.

Frais d’entretien de l’horloge. Achat d’une horloge pour clocher de la ville 1831. Prison, 
renseignements sur son état 1843. Travaux effectués hôtel de ville. Désir de vendre maison 
occupée jadis par la mairie, au profit de la nouvelle qui nécessite de gros travaux, et d’arrenter
les fossés et tours 1791. Achat aux enchères de l’ancienne marie par Cassagne pour 6050 
livres 1792. Location res de chaussée de la mairie 1838. Devis pour construction d’un nouvel 
hôtel de ville de 60 000 frs accepté par le Préfet 1869. Réédification de 4 bornes fonatines 
place de la mairie 1895. Urinoirs  publiques 1905. Pièces 1 à 105.

M1(7) 

Edifices publics, monument aux morts 1920-1923

Projet Bouraine, projet Camus et contrat 1922 (n°24/25).  Prix 29000 frs, en association avec 
Pineuilh, plus frais d’aménagement de l’(emplacement

M1 (8) 

Edifices publics, champ de foire 1906-1913

Aménagement et installation, cahier des charges 1911. Pièces 1 à 15.

M2 (1) 

Edifices publics, églises, clochers, cloches 1790-1951
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Impôt pour réparations église, cimetière et cloche St André de Cabauze 1790. Envoi cloche 
des ci-devant Récollets et Cordeliers 1791. Cloches St Avit, subvention de l’état de 2000 frs 
pour réparation  église Ste Foy 1820. Mauvaise exécution des travaux 1822. Réclamation de 
l’entrepreneur pour parement 1823. Expertise par Mr Maleville, architecte 1826. Pose de la 
flèche par Jean Arnaud 1829. Réparation voûte du clocher 1836. Projet de réparation du 
clocher et façade de l’église, financée par la fabrique et commun e 1866. construction d’un 
beffroi métallique 1895. Réparation du clocher (plancher) 1921 et 1937. Réfection toiture de 
l’église 1951. Pièces 1 à 125.

M2 (2) 

Edifices publics, agrandissement, affaire veuve Paris 1819

Réparations à l’église : charpente et agrandissement, étude de réunion du conseil 1843. 
Justification de non agrandissement vers l’extérieur 1844. grosses réparations à l’église, 
notamment charpente, décidées en conseil municipal 1840 et reprise du projet 
d’agrandissement. Adjudicataires 1850. Requête de la veuve Paris. Pièces 1 à 179.

M2 (3)

Édifices publics, presbytère Ste Foy 1791-1922

Réparation diverses 1791-An 13. Expertise chai et jardin au profit de la commune pour le 
presbytère 1825. Réquisition d'un chai avec terrain, rue de la mer, au profit de la  ville 1826. 
Inventaire des viens de l’église de 1905. restauration du presbytère 1920. Pièces 1 à 63.

M2 (4)

Édifices publics, temple de Ste Foy 1818-1920

Achat du terrain de Jouhanneau-Larègnère par Bouny, maire de Ste Foy au nom de la ville 
pour y construire un temple 1829. Adjudication travaux 1824. Supplément travaux 1927. 
Inauguration 05/07/1829. Lettre de Mr Lods 1925. Pièces 1 à 84.

M2 (5)

Edifices, grandissement église, construction presbytère protestant Eynesse 1861-1864.

Vote d'un emprunt pour agrandissement de l'église d'Eynesse (1861). Tableau de l'imposition 
en vue remboursement 1861, et vote de 9568 frs pour construction d'un presbytère protestanty
181. Pièces 1 à 20.

M2 (6)

Cimetière de Ste Foy 1789-1827
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Achat d'un terrain pour les non-catholiques 1789. Achat AN 5. Police des cimetières An 12. 
Cimetières partie protestante et partie catholique plan 1853. Concessions, dossiers tombe 
major Michael Chamberlain décédé avril 1827. Pièces 1 à 150.

M2 (7)

Cimetière de Ste Foy, concessions 1853-1890

M3

Édifices An 4-1921

Hospice An 4-1856. Incendie 1817. Réparations toiture 1846. Dépôt de mendicité 1841-
1845 ? Travaux. Caisse d'Epargne 1921. Travaux, architecte Sicot, adjudication 1921.

M4 (1)

Édifices, écoles diverses 1838-1961

Devis pour travaux en vue acquisition de l'immeuble pour maison d'école. Achat maison avec 
cour rue Ste Foy par la commune pour y établir une école, prix 3500 frs, 1841. + 1 chai pour 
l'école pour 8600 frs 1841. Legs de 500 frs par Pierre Dumoy pour participation à l'achat ou 
construction d'une école primaire 1843. Réparation à diverses écoles privées. Restauration 
école maternelle 1921. Achèvement école primaire garçons et filles ave Paul Bert 1921. 
Pièces 1 à 40.

M4 (2)

Édifice , groupe scolaire primaire 1903-1909

Emplacement des anciens abattoirs 1903. projet de construction d'un groupe scolaire approuvé
par le ministère 1905. Adjudication des travaux 1906. Réception  des travaux 1908. Nouvelle 
classe de l'école des filles 1909. Pièces 1 à 85.

M4 (3)

Groupe scolaire hall d'entrée et projet d'une  école de filles 1961-1966. Pièces 1 à 47.

M4 (4)

EPS garçons et filles lycée d'enseignement professionnel 1912-1961

Aménagement de l'hôpital-hospice en EPS de garçons, cahier des charges 1912. Personnel : 
directeur + 3 professeurs.Plans agrandissement 1919. Devis estimatif 1914. Centre 
d'apprentissage CET qui deviendra LEP. Eps filles ancien asile Itier, travaux de rénovation.

M4 (5) Orphelinat 1884-1945

Travaux de restauration 1921, adjudication, devis estimatif 1921. Caqhier des charges. Pièces 
1 à 20.
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M5 (5) Édifices divers 1947-1950

Justice de paix 1947 ? travaux peintures et papiers 1950, Santor adjudicataire, meubles de 
bureau. Temple rue Pasteur. Eglise 1850, 7 plans. Pièces 1 à 18.

Série N. Biens communaux, terres, bois, eaux.

N1 (1)

Biens communaux, immeuble Malgat 1478-1961

Reconnaissance par les Consuls en faveur du Roi 1478, et le 1er octobre 1621. Délibération 
du conseil du 5 mars 1791. Jouissance des biens communaux. Réclamation Alexandre Purrey 
(visite d'Isabeau AN 2 et destruction des murs) 1810 ; Adjudication pour location de 2 
boutiques + 2 chambres sis au bas de la maison commune, pour durée de 5 ans 1820. Location
de maisons 1905. Etat des biens par la ville 1908. Immeuble Malgat achat par la ville autorisé 
1941. Pièces 1 à 82.

N1 (2)

Biens communaux 1898-1922

Achat terrain de 34 ares 70 sur commune de Pïneuilh pour dépôt des décombres appartenant à
Cramaix 1902. procès contre la ville, deviendra Jardin public. Pièces 1 à 108.

N1 (3)

Biens communaux, échange entre ville et époux Doche 1932.

Acquisition maison Doche par échange Goubier

N1 (4)

Biens communaux, projet d'expropriation de terrains 1957

Durand, Derousseau, Pierre Rollin, Yves Rollin, Boiutedyron, Dufau. Pièces 1 à 76.

N1 (5)

Expropriations terrains pour école des filles 1958-1962

Dominique Raphael 525m2, Robert Plaziat 442 m2, Eva Plaziat épouse Durand 441 m2, 
Louis Blanchet 843 m2, Emile Baqraton 406 m2, Jean Cougnoux 935 m2, Eva Vaque épouse 
Miot 762 m2, André Dreuil 239 m2. Pièces 1 à 220.

N1 (6)

Expropriations terrains pour nouvelle école des filles 1960-1965

Correspondance avec sous- préfecture et Préfecture. Pièces 1 à 142.
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N1 (7)

Projet marché couvert 1935-1937

Immeubles envisagé entre rue Jean Louis Faure et rue Elisée Reclus. Propriétaires : Brillouin, 
Beysset, Dumas, Bourdeix, Beysset, Roque. Pièces 1 à 37.

N3 (2)

Puits et fontaines 1790-1941

Protestation du conseil municipal au sujet de l'incorporation de l'extrémité de la rue St James 
aux Récollets, ce qui prive les habitants de la jouissance de la fontaine et de l'accès à la 
Dordogne 1791. Renouvellement des habitants 1793. Projet d'un puits près de l'église 1819. 
Travaux à deux fontaines 1826. Adjudication pour travaux fontaine des Récollets 1831. Bail 
d'entretien pour 6 ans des fontaines 1849. Agencement 4 fontaines autour de la mairie 1850. 
Bail entretien des 31 pompes 1893. Adduction d'eau 1941. Pièces 1 à 115.

N3 (2)

Arrosage public, captation source 1902-1907

Étude d'un projet pour arrosage public avec eau alimentant fontaine de Bergerac 1902. 
Captation de source dite de Bergerac devis 4905 frs 1902. Fourniture d'un moteur à gaz 1906. 
Pièces 1 à 35.

N3 (3) Forage en vue eau potable 1934-1937

Propositions de divers établissements avec références 1934-1937.

N3 (4)

Adduction et distribution eau potable 1934-1946

Dosseir Bertin-Roulleau, fonderie Pont à Mousson. Dossier administratif, dossier avec 
extension à Pineuilh. Pièces 1 à 167.

N3 (5)

Droits de pêche, baux de pêche 1790-1940

Réclamations su sieur Labrousse de Ste Foy : entraves dans l'exercice de ses droits par 
propriétaires riverains 1859. Filets traînants 1878. Conditions de bail 1935 à 1939. Pièces 1² à 
8.

N4

Location biens communaux 1815-1945
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Location des pièces du rez-de-chaussée de la mairie, non utilisées 1815-1920, id. 1850, id. et 
par adjudication 1856. Location du presbytère au curé de Ste Foy, 5 frs par an 1907. Pièces 1 
à 7.

N5 (1)

Émigrés et leurs biens 1790-An 8

Lois pour la vente des biens nationaux 1790. Arrêté relatif au paiement des contributions dues
par les émigrés 1792. Citation Ballias de Laubarède, commandant de la place de Libourne 
1792. Bulletin demandé en radiation de a liste des émigrés An 6. Pièces 1 à 105.

N5 (2) Émigrés et leurs biens, courriers et procès-verbaux 1790- An 8

Biens nationaux et inventaire mobilier des  Récollets et Cordeliers 1790. Inventiares divesr 
1792. Métairie Defieux à Ligueux. Biens Chillaud Défieux à Parenchère : Filhol, Sansac, 
veuve Duval. Etat des biens des émigrés sur municipalité. Lettre Suzanne de Grandefon. Etat 
des biens des émigrés du 28 oct. 1792. Recollement des inventaires 1793. Cit. Suzanne de 
Grandfon, divorcée rétablie de la jouissance de ses biens 1793. Veuve Langalerie rétablie 
dans la jouissance de ses meubles 1793. Succession Jauge des Chataigners. Pièces 1 à 203.

N5 (3) Biens nationaux, vente 1790-An 7

État d'estimations 1790, 1791. Cordeliers Ste Foy. Ventes cantons divers de la Gironde ;, 
Autorisation de mise en vente du château Trompette et ses dépendances An 4. Pièces 1 à 107.

Série O. Travaux publics, voiries, moyens de transport, régimes des eaux.

O 1 (1)

Rues et places, trottoir, plan des rues An 2-1937

Fortifications Bergerac 1621. Plan de la ville. Remparts. Portes et terrains adjacents 1806. 
Plan Jules Bellet 1707. Ouverture 3 rues 1864. Numérotage des maisons.  Arrêté de Garrau 
établissant un trottoir de chaque côté des rues An 1. Demandes d’alignements. Contrat entre la
mairie et le sieur Buty pour pavage des rues au prix de 14.621 frs 1877. Réfection chaussée 
rue Ste Catherine 1897. Canalisation rue de l’Orme et réfection de la chaussée 1902. Pièces 1 
à 158.

O 1 (2)

Ouverture rues, places, accès gare 1793-1909

Création d’une place à l’endroit du petit cimetière de l’église 1793. Ouverture de la rue de 
l’Union dans sa partie ord An 10. De la rue Jean Jacques Rousseau, rue Ste Foy. Ouverture 
rue du temple 1852. Rue du Loup côté ouest. Rue Notre Dame 1859.

Rue accès gare 1877-1880. Réunions u conseil municipal. Projet classé vicinal. Achat terrain 
à la dame Anne Bonnet veuve Marty pour le prix de 7500 frs.

O 1 (3)

Egouts, constructions

Réseau destiné à assainir une partie de la ville. Devis établi par l'agent voyer et approuvé par 
le secrétaire général de la Préfecture le 27 nov. 1895 ; Procès verbal d'adjudication, 
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maçonneries (Chaudeborde) 26 déc. 1895. Adjudication réseau dégouts (Lafite). Procès verbal
de réception définitive 18 juin 1896. Allongement du réseau 1896. Branchements particuliers. 
Réception définitive janv. 1896. réclamation André Pomport dont les magasins ont été 
inondés. Responsabilité de la commune 1922. Pièces 1 à 41.

O 1 (4)

Vente terrains communaux 1818-1924

Vente emplacements dépendances des murs et fossés de la ville 1818. Affaire Rivoire et la 
commune au sujet d'un terrain 1835. Vente du terrain, objet de l'ancien litige, par Rivoire à 
Laveilhe 1838. Vente de 9m2 de terrain à Planteau place des Victoires 1852. Vente d'un 
terrain communal à Bernard Andon, sis promenade de Coreilhes 1855. Vente par adjudication
terrain à l'extrémité de la rue Porte-Tourny à Menu 1904. Pièces 1 à 84.

O 1 (5)

Couverts An 10-1862

Suite aux encombrements et reconnaissance du droit de place aux municipalités, arrêté du 
sous-préfet de Libourne le 30 juillet 1802 qui classe les couverts comme faisant partie de la 
voie publique.

O 1 (6)

Alignements, ravalements, réparations, travaux indigents 1790-1945

Demande d'alignement en vue construction, restauration, travaux divers. Travaux pour 
indigents. Demande de secours à l'état pour travaux destinés à occuper la population ouvrière 
indigente 1847. Construction d'un abattoir 1854. Travaux dans les rues et places 1871. Pièces 
1 à 391.

O1 (7) a

Promenades publiques, jardin public An 8-1936

Plantations d'arbres 1813-1817. Entretien des plantations 1822. Bornes formant barrières des 
promenades 1836. Vente vieux arbres aux Quinconces 1836 et plantations. Barres sur les 
promenades 1861. Aménagement d'un jardin public 1936. Pièces 1 à 127.

O 1 (7) b

Quais et escaliers 1813-1896

Adjudication au rabais pour escaliers donnant accès à 2 fontaines 1813. Construction d'un mur
et escalier à l'extrémité rue de l'Union 1854. Construction escalier place de la Brèche 1895. 
Construction passage au devant éperon à Coblentz 1898. Carte postale berge àLa Brèche. 
Pièces 1 à 47.

O 1 (8)

Eclairage des rues, gaz, électricité 1826-1948

Offre Libourne 1826. Adjudication pour entretien et éclairage des réverbères 1844. 
Attestation pour Moscou 1863. Construction usine à gaz et éclairage 1979. Projet 
électrification 1906. Pièces 1 à 95.
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O 1 (9) 

Vieux pont et divers 1793-1989

Rétrospective du vieux pont. Proposition pour construction de ponts en bois et en fer forgé 
1820. Cahier des charges pour pont suspendu 1827. Lettre du ministre, directeur des domaines
1827. Tarifs péage 1827. Travaux retardés 1828. Ordre du Préfet relative à l'ouverture du pont
1829. Rachat du péage 1824. Article Sud-Ouest destruction du pont 2 juin 1989. Ponts divers, 
projet Lakanal An 2. Reconstruction pont du « moulin des femmes ». à Ligueux 1908. Pièces 
1 à 148.

O 1 (10)

Petite voirie, chemins vicinaux 1790-1939

Lettre Garrau 1790. Réparation des chemins 1793. Instruction concernant chemins vicinaux 
An 5. Offre des citoyens pour réparation des chemins. Jantes étroites à proscrire 1826. 
Règlement général des chemins vicinaux 1856. Aqueduc sur chemin Ste Foy-Le Fleix 1859.

O 1 (11)

Routes départementales 1792-1924

Offres volontaires des citoyens de St André An 6. Route Ste Foy-St Macaire à réparer 
rapidement 1816.

O 1 (12)

Grande voirie, entretien, barrières 1791-1883

Délits routes nationales et départementales 1816 ; Plantations des routes royales sauf en 
bordure des vignobles 1817. Curage et entretien des fossés 1819. Établissement des barrières 
pour perception taxe destinée à l'entretien et réparation des grandes routes An 6.

O 2 (1)

Carrières, voitures publiques, tramways, autobus 1790-1938

Messageries et voitures publiques : nouveau règlement 1791. Police des voitures publqiues 
1828. Autorisation d'extraire du sable de la Dordogne au lieu-dit le sabla 1854. Plice des 
carrières 1885. Tramways : projet du prolongement de la ligne La Réole-Ste Foy avec 
indication de la contribution qui en résulterait1920. Service autobus Marmande-Duras avec 
projet de prolongement à Ste Foy 1921. Pièces 1 à 43.

O 2 (2)

Chemin de fer 1854-1922
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 Délibération du conseil municipal 13 février 1854 avec vœu d'un embranchement de chemin 
de fer sur rive gauche avec gare de Ste Foy. Pétition adressée au ministre de l'agriculture du 
commerce et travaux publics 1958. Notification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux 
désignant les jurés chargés de fixer les indemnités des expropriations pour cause d'utilité 
publique 1872. Rappel à l'entrepreneur  de terminer les travaux au plus vite du 30 mars 1875. 
Indemnité à la ville pour travaux d'alimentation en eau au profit de la compagnie d'Orléans 
2500 frs 1875. Trains spéciaux durant la foire de Bergerac 1903. Demande de Ste Foy pour un
train express sur Bordeaux partant de Bergerac à 7h50, satisfaction sera donnée à compter du 
1er juin 1922. Pièces 1 à 61.

O 2 (3)

 Agrandissement des installations de la gare 1928-1930

 Agrandissement gare des voyageurs et marchandises 1924. Emprunt de 97 000 frs 1926. 
Décret du Président de la République du 8 août 1928 concernent les deux emprunts. Pièces 1 à
75.

O3 (1)

Ruisseaux, curage, moulins 1791-1940

Moulins, règlements, état des 4 moulins à eau sur bateaux, 8 moulins à eau sur ruisseau du 
Seignal, 4 moulins à eau sur paroisse de St André, 10 moulins en vente An 2. réparations au 
moulin de Creux (Parenchères) AN 2. Amende de 500 frs pour le moulin à nef 1813. 
Suppression des moulins à nef moyennant 30 000 frs 1838.. Curages, nombreuses 
réclamations suite aux inondations 1791. Travaux de curage restant à exécuter 1885. Pièces 1 
à 75.

O 3 (2)

Dordogne, Seignal, Entretien, Navigation 1791-1907

Projet d'un redressement du cours du Seignal An 4. Pétition des riverains du Seignazl. Plan du
Seignal. Arrêté du Préfet défendant le ruissage du chanvre et lin dans loes eaux courantes An 
12. Autorisation à Borie d'établir un barrage dans le lit du Veneyrol 1864. Curage des cours 
d'eau non navigables 1938. Détournement et couverture du ruisseau Le Rance 1907. Pièces 1 
à 90.

O 3 (3)

Navigation, police fluviale, bateau vapeur, levée blocus 1791-1896

Proclamation levée du blocus à Libourne par S.M. Britanique 1814. Règlmeent de police pour
passage de la Dordogne An 2. Moulin à nef de Ste Foy 1814. Projet pour rendre l'Isle 
navigable de Libourne à Périgueux. Demande d'embarcadère par Audon 1896. Destruction du 
moulin à nef 1838. Divers procès verbaux. Projet d'un service régulier de bateau à vapeur 
entre Libourne-Bergerac 1860. Vérité sur l'Isthme de Suez 1854. Pièces 1 à 44.

O 3 (4) 1791-1996

Navigation, bacs, coches d'eau

Service des messageries nationales, coches et voitures d'eau 1791 ; Enquête sur les ports, 
noms des marins, bateaux leur appartenant, marchandises  chargées et déchargées. Nombre de
moulins An 2. Adjudication pour mise en état du bateau du passage du port de La Brèche An 

106



8. Passage de La Brèche : réclamation à propos de la glace 1820. Tarifs, conditions 
particulières 1823. Réclamation du fermier du bac suite à la construction du pont 1828. Musée
de la Batellerie 1996. Pièces 1 à 74.

Série P. Cultes

Culte, généralités 1790-An 6

Décret de l'assemblée sur les religieuses 1790. Instruction concernant les biens religieux An2. 
Libre exercice des cultes An 3. Sonneries des cloches interdites An 4. Ecclésiastiques 
indemnisés An 6. Pièces 1 à 25.

P 1 (2)

Cordeliers, Récollets 1790- An 3

Couvent Cordeliers : inventaire 1790 fait par la municipalité. Couvent de sRécollets 
historique. Lettre de  la société patriotique recommandant à la municipalité l'achat de 
l'emplacement des Récollets proposition de Garrau 1791. Vente des Récollets 21 mars 1791. 
Acquéreur Jacques Saleau. Vente du linge.

Villemouneix Cordelier acte baptême 1729. vœux règle St François 1749. Tableau des 
religieux 1791. Serment civique 1791. Mobilier personnel. Thomas Clouet Récollet reçu à la 
profession de frère lais aux Récollets de La Rochelle le 20 mars 1784 à l'âge de 24 ans 6 mois.
Sa dénonciation au district par les Amis de la constitution de Ste Foy. Seraincarcéré à 
Libourne 1790. Déclare le 15 janvier 1791 qu'il entend jouir de la loi tant pour sa liberté qur 
pour le traitement. Irèné Joncard Récollet acte baptême 149. Profession en qualité de frère 
clerc 19 mars 1765. Déclarations des 2 récollets et du Cordelier 1791, prête serment à la 
Nation le 13 décembre 1791. Elu à Saint Avit le 3 avril 1791. Lettres diverses à la 
municipalité. Abandonne l'état religieux An 2. Pièces 1 à 69.

P1 (3)

Les Filles de la Foi 1790

Lettre du Directoire concernant religieux et religieuses vis avis la loi du 14 octobre 1790. 
Lettre du procureur général du département sur divers cas qui se posent à la municipalité 
1791. Lettre au ministre de la Justice 1792. Réponse de Danton  et du ministre de l'Intérieur. 
Inventaire 1792. Ordre de Libourne de remettre objets soustraits dans l'inventaire 1792. 
Nouvel inventaire. Pièces 1 à 61.

P1 (4)

Culte, Prêtres de Ste Foy et canton 1791-An 4

Borderie, Dufour, Dumas de St Avit de Soulèges. Cruzel de St André de Cabauze?Jaquin 
1792, Marty de St Avit du Moiron, Guinan de St Philippe 1791, Brulatour de St Philippe 
1791, Caussade de Ligueux 1791, divers. Pièces 1 à 85.

P1 (5)

Église non conformiste 1790-An 9
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Culte, rassemblements 1791-1792. Troubles, complots. Prédications du Carême, pétitions à la 
municipalité. Prêtres assermentés. Pièces 1 à 65.

P1 (6)

Culte. Rapports avec la municipalité, séparation église et état 1790-1907

Articles additifs sur construction civile du clergé 1790. Loi sur les qualités requises pour être 
éligible aux évêchés  1791. Lettre de Drilholle des Lèves sur la journée de fraternité An 2. 
Arrêté de Garrau ouvrant l'église de Ste Foy aux catholiques et aux protestants An 2. 
Courriers de Voidet concernant laq réquisition de l'glise pour des fourrages An 3. Célébration 
des fêtes républicaines An 6. Etat de ka population catholique et protestante pour Riocaud 
1811, pour Tonneins 1844. Enlèvement des emblèmes religieux d'un culte dans les édifices 
judiciaires 1904. Pièces 1 à 86.

P1 (7)

Culte. Indemnités de logement . Legs. Comptes Fabrique 1791-1903

Indemnités de logement réclamées par le curé de Ste Foy. Dons et legs en faveur des pauvres 
de Ste Foy 1841-1888. Comptes de la Fabrique : dépenses clocher St André 1791. Actif de 
l'église de Ste Foy An 3. Échoppes contre l'église ; Recettes et dépense 1844. Pièces 1 à 75.

P1 (8)

Dîme. Biens ecclésiastiques. Pensions salaires 1790-1906

Abolition des dîmes 1790. Taux des dîmes dans les paroisses 1791. Etat des biens 
ecclésiastiques et domaniaux 1790. Argenterie des églises, couvents 1791. Etat des biens 
nationaux de la municipalité 1792. Biens des prêtres déportés An 2. Inventaire des objets des 
églises An 3. Etat des religieux jouissant ( d'un secours sou pension An 5. Vente de l'église de 
Ste Foy suspendue par le Préfet à la demande du sous-préfet An 9. Vicaires de Ste Foy 
demandant au conseil le maintien de l'allocation comme supplément de traitement de 100 frs 
par an à chacun 1906. Pièces 1 à 122.

P1 (1,2,3)

Église protestante 

1 Consistoire, ministres du culte, église libre de Ste Foy (demande naturalisation Henriquet 
1843. Nomination Pauvert à Ste Foy 1866. Union chrétienne : statuts 1877. Entrée en 
jouissance du temple de l'église réformée de Ste Foy sis angle de la rue de l'Union et de la rue 
Ste Catherine 1906. Eglise libre (Henriquet). Essai sur les miracles (Driholle) 1847.

2 Comptes divers, subventions, legs, secours, retraités 1815-1904

3 Indemnités diverses aux pasteurs 1816-1864

Indemnités de logement, loyer église protestante, supplément traitement. Eglise réformée du 
Fleix (Degouje). Société historique du Périgord (Costedoat). Pièces 1 à 128).

P6

Police des cultes. Processions. Fêtes 1818-1906
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Rappel du Préfet concernant la décoration des maisons, notamment des catholiques (religion 
d'état) 1818. Refus des protestants d'orner leurs façades pour la Fête Dieu 1818. Contesté par 
la loi. Bénédiction du feu de la Saint jean 1828. Prière publiques églises et temples 1821. 
Processions interdites à Ste Foy par le Préfet 1906. Pièces 1 à 16.

Série Q. Assistance et prévoyance

Q1 (1)

Bureau de bienfaisance. Organisation. Nominations et renouvellement An 5-1839

Instructions sur la loi du 7 frimaire An 5 qui crée les bureaux de bienfaisance. Réorganisation 
en l'An 10. Rappel de la loi de l'An 5. Renouvellement des membres 1808. Arrêté suivant 
instruction du ministre qui ordonne que le curé, le président du consistoire et le juge de paix 
feront partie de droit du bureau 1823. Précision de la fortune approximative des candidats 
1818. Pièces 1 à 49.

Q1 (2)

Registre des délibérations du bureau de bienfaisance 1810-1902.

Pièces 1 à 135.

Q1 (3)

Secours aux réfugiés de St Domingue, Canada, Arcadie 1790-1871

Envoi de 3 commissaires civils à St Domingue pour y maintenir l'ordre, ainsi qu'en Guyanne 
1791. Lettre de Jean Paillet, canadien, demandant secours au retour en France 1791 et réponse
du district. Secours à Lafon An 3, Bouchereau, Depuys. Secour suivant l'âge An 7. 
Réclamation Robert An 9. Mandats à Henry Philippe Ségur, réfugié St Domingue an 13. 
Récapitulation états An 3 et 5.

Pièces 1 à 83

Q1 (3 bis) Famille Gué 1793-1818

Pièces 1 à 15

Q1 (4) a

Bienfaisance, indigents, transport Algérie 1790-An 12

Secours aux voyageurs indigents 1818. Arrêté du Préfet sur les conditions de ce secours. 
Passage gratuit pour l'Algérie 1845. Paiement des rentes dues par l'état aux pauvres 1791. 
Rappel du District aux municipalités des conditions de secours aux pauvres An 2. Etat des 
indigents de Ste Foy An 2. demandes d'inscriptions Ste Foy et paroisses An 2. Lois relatives 
aux bureaux de bienfaisance An 9-12. Pièces 1 à 84.
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Q1 (4) b

Bienfaisance, indigents 1806-1938

Décret du 12 septembre 1806 qui autorise quêtes  et troncs dans les églises 1806. 
Renouvellement bureau de bienfaisance 1810. Crédit additionnel de 1000 frs, secours 
exceptionnel aux pauvres 1842. Facture médicaments 1878. Liste vieillards, infirmes, 
incurables admis au bureau de bienfaisance 19061914. Registre commission d'assistance 
1933-1937. Pièces 1 à 93.

Q1 (5)

Bureau de bienfaisance : dons et legs 1793-1939

Création du bureau de charité par dame Lavet ci-devant religieuse à la Foy.Leg de 300 frs par 
Suzanne de Grandefon aux pauvres. Leg de 500 frs par Jacques Saleau. Leg Antoine Piocheau
au conbsistoire de 300 frs. Cas du leg Itier père. Leg Rabion de l'immeuble 3 rue Langalerie. 
Leg de Catherine Alida Gaqrrau. Pièces 1 à 136.

Q1 (6)

Bureau de bienfaisance. Hospice. Comptabilité 1806-1859

Pièces 1 à 85.

Q1 (7)

Bureau de bienfaisance. Comptabilité. Budgets 18é9-1880

Pièces 1 à 179.

Q1 (8)

Secours aux parents des défenseurs de la Patrie 1792-An 5

Décrets et circulaires. Lettre Lagarde An 3. Décret Napoléon 1813. Pièces 1 à 34.

Q1 (9)

Secours aux parents des défenseurs de la patrie An 2-An 5

Dossier établis en séance de la société républicaine de Ste Foy. Antoine Billac et Marie 
Amédé (père et mère) An 2 . Pièces 1 à 166.

Q1 (10)

Secours aux parents des défenseurs de la patrie (listes) 1793-An 3

Pièces 1 à 29.

Q2

Refuges. Armée du Salu. Soupe populaire An 9-1943
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Formation d'un établissement des soupes économiques à Bordeaux An 9. Somme de 22 500 
000 frs alloué par l'Empereur pour distribution gratuite de soupes économiques 1812. 
Instructions sur les soupes. Désir du nouvel Empereur de remplacer les fêtes publiques par des
actes de bienfaisance 1852. Armée du Salut. Conditions de réunion 1892. Abris pour 
voyageurs indigents et mendiants de passage 1895. Pièces 1 à 27.

Q3 (1)

Hôpitaux. Hospices : dons, legs, secours. Hôpital St André 1790-1936

Legs divers à l'hospice de Ste Foy. Admission des malades à l'hôpital Saint André de 
Bordeaux à 0,80 par jour à la charge des communes extérieures. Questionnaire sur les 
hôpitaux de Gironde 1791. Réunion de l'hospice et maison Lanet An 2. Réclamations sur l'état
de détresse de l'hospice qui manque de tout (pains, bois, remèdes). Création d'un octroi pour 
venir au secours de l'hospice An 8. Etat des administrateurs 1811. Refus du boulanger et 
boucher d'assurer les fournitures 1813. Remboursement de la somme avancée à l'hospice 
1814. Salle d'asile 1858.

Q4

Caisse d'épargne. Assurances ; Mont de Piété 1819-1940

Création de la compagnie Le Phoenix 1819, société d'assurance mutuelle contre la grêle 1828.
Réclamation concernant le Mont de Piété de Bordeaux 1897. Demande du Conseil d'établir à 
Ste Foy une succursale de la Caisse d'Epargne de Libourne 1861. Livrets offerts aux élèves 
pauvres et méritants 1900. Opérations 1902. Pièces 1 à 64.

Q5 (1)

Pensions civiles. Secours mutuels. Rentes viagères 1791-1940

Création d'une société de secours mutuels 1853. Formation société de secours mutuels 
protestante 1856. Inscription de rente viagère à la société de secours mutuels. Retraites 
ouvrières et paysannes : notices 1912. Renseignements demandés par Libourne sur Simon 
Benjamin Petit de la Siguenie, concernant les pensions 1793. Secours à Garrau, ancien 
instituteur 1847. Secours à Jardin ancien percepteur 1859. pension vieillesse 1937 . Pension 
invalidité 1937. Allocation militaire 1940. retraite à Jeanne Cordier, évacuée de Longwy 
1940. Colloque sur l'histoire de la sécurité sociale 1991. Pièces 1 à 142.

Q5 (2)

Assistance. Enfants assistés. Protection 1er âge An 13-1944

Société de charité maternelle sous la protection de l'Impératrice 1810. Enfants nés en 1876-
1877-1878 décédés de 1878. État nominatif des enfants de moins de 2 ans placé moyennant 
salaire 1881. Dr Abel Marche nommé médecin inspecteur de la protection 1er âge 1885. 
prime d'allaitement 1938. Rôle de l'assistante sociale 1942. Pièces 1 à 44.

Q5 (3)
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Enfants abandonnés. Réclamation des indemnités dues à Jean Raynal chargé d'un enfant 
inconnu 1791. État des personnes ayant pris en charge des enfants abandonnés An 3. Tout 
nouveau né trouvé doit être présenté à l'état civil et recevoir un nom 1812. Autorisation à 
Conil, cloutier et son épouse à retirer de l'hospice des enfants trouvés à Bordeaux, Pierre 
Léglise 1824. Déclaration d'un enfant trouvé rue de l'hôpital 1853. Pièces 1 à 44.

Q5 (4)

Protection de la famille. Assurances sociales 1882-1940

Modifications au régime des assurances sociales par le décret du 14 juin 1938. Allocation 
« mère au foyer » 1939. Nouveau régime des allocations familiales 1940. Registre adhérents 
assurances sociales. Pièces 1 à 17..

Q5 (5)

Assistance médicale. Cures thermales. Tuberculeux 1819-1944

Cure thermale à des militaires malades 1833. Bains de mer 1857. Sanatorium d'Arcachon 
1892. Dr Regett, médecin de l'assistance médicale gratuite 1902. Timbre antituberculeux 
1937. Assistance aux vieillards 1939. Pièces 1 à 56.

Q5 (6)

Pensionnés du Roi et de la nation. Décrets 1790-1793

Statue pour JJ Rousseau et pension 1200 livres à sa veuve 1790. Loi relative à la caisse des 
malades de la marine 1791. Emploi des biens ci-devant hospitaliers et militaires 1792. Taux 
des indemnités à accorder aux familles charges d'enfants abandonnés 1793. Pièces 1 à 18.

Q5 (7) Pensions. Secours militaires 1790-An 8

Ancienne subdélégation de Ste Foy dépendante de Libourne pour vétérans et invalides 
militaires 1790. Décret 1793 : pensions de retraite aux volontaires et soldats de ligne 
gravement blessé et ne pouvant reprendre le service. Décret relatif à l'organisation de l'armée, 
pensions retraite et traitements, recrutement 1793. Lettre Simon Samuel Lejeunie 1793. 
Pièces 1 à 92.

Q5 (8)

Pensions et retraites militaires. Demi-soldes An 8-1946

Condition pour obtention retraite. Pensions An 9. terres dans les départements réunis An 12. 
Secours à Mr De Langalerie 1820 ; Inscription trésor royal Mr De Ségur Montazau 1820. 
Pièces 1 à 364.

Série R. Instruction publique, sciences, lettres et arts

R1 (1)
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Instruction publique, caisse des écoles, amicale anciens élèves, commissions municipales, 
bourse 1794-1947

Suite à la création d’un comité nomination de dames inspectrices 1820. Brevet de capacité et 
autorisation d’enseigner 1831. Enseignants en non conformité 1832. Caisse des écoles  1882. 
Dénonciation à Bordeaux d’enseignante méprisant les lois républicaines An 6. Lettre de 
Marin au sujet de ses fils 1806. Cas de Cassagne remplaçant Delmas décédé 1822. Ecole de 
Th. Mestre 1833. Location pour 2 écoles laïques à l’ancien collège protestant 1883. Statuts 
caisse des écoles 1894. Pièces 1 à 81.

R1 (2)

Ouverture des écoles, salles d’asile, école maternelle 1790-1951

Manuels salles d’asile 1869. Lettre inspecteur Reclus 1841. Règlement concernant la femme 
de service 1913. Renseignements sur Recollets et Filles de la Foi 1792. Lettre à l’Assemblée 
pour créer un collège de la maison des filles de la Foi 1793. Lettres Reynaud et Lacombe 
1793. Registre ouvertures d’écoles An 2. Inspecteur Mario. Ecoles diverses d’après registre de
correspondance. Pension Espic. Questionnaires An 6. Registre déclarations d’ouvertures de 
pensionnat1882. Pièces 1 à 107.

R 1 (3)

Listes écoliers fréquentant les écoles 1794-1997

Maîtres Ristaud, Catherine Fédeau, Marin née Penicaud, veuve Hutin née Faida, Billot fils, 
Mathieu Doche, Jeanne Dupuy. Collèges, pensions ; Nuit du patrimoine : écoles 1997. Pièces 
1 à 19.

R 1 (4)

Instruction publique, locaux, entretien, mobilier, fournitures diverses 1927-1954

Demande d’une subvention départementale pour achat de matériel 1948. Lettre de 
l’Inspecteur primaire réclamant achats divers de matériel 1891. Dessin d’une table-banc 2 
places. Période de grand froid réclamation de bois et charbon 1940. Lettre Bouchereau 1941. 
Travaux au collège de filles après occupation des troupes allemandes août 1944. Rapport sur 
l’école publique de garçons 1951. Pièces 1 à 79.

R 1 (5)

Instruction publique, enseignants, traitement, logement 1791-1941

Tableau instituteurs de Ste Foy An 3. Serment An 6. Autorisation du Recteur au sieur Delmas 
1817. Lettre relative à Magnadas 1917, à Charles Garrau instituteur 1820. Médaille de bronze 
à Mme Delhorbe 1859. Divers brevets de capacité. EPS filles, historique et fonctionnement. 
Pièces 1 à 108.

R 1 (6a)

Ecoles protestantes 1818-1880

Mme Dupuy, école de jeunes filles (enseignement mutuel) sollicite au Ministre secours en 
faveur de son établissement 1816-1847. Envoi de livres pour les bons élèves des sieurs 
Delmas, Garrau et Mme Dupuy 1820. Aliénation autorisée de 2 maisons en vue construction 
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école protestante, réparations au temple et hôpital 1859. Subvention du Ministère pour école 
protestante 1859. Pièces 1 à 67.

R 1 (6b)

Etablissements scolaires catholiques et protestants 1824-1903

Demande d’ouverture d’un pensionnat de filles à l’hospice dirigé par la supérieure des Sœurs 
de Nevers 1824. Secours de 1000 frs sollicité pour l’école chrétienne 1845. Legs Anglade 
1841. Photo petit séminaire. Donation Pierre Conil 1908.

Collège protestant .Note sur l’immeuble dit des Filles de lFoi et sur Daniel de Felice. En 1845
achat par la ville de 2 actions du collège pour 100 frs. En 1847 l’action est réduite à 358.56 
frs. Excercie 1848-1849, pertes moindres. Subvention accordée à un élève non payée 1850. 
Cession de 2 actions achetées par la ville à Mr Loreilhe 1853. Projet de restauration pour 
écoles communales et plans 1988.3 photos pension Delorbe (2 portraits). Pièces 1 à 87.

R 1 (7)

Grandes écoles. Enseignement professionnel 1791-1942

Enquête de la sous-préfecture concernant les établissements techniques privés en dehors des 
écoles d’état 1889. Autorisation d’utiliser les locaux scolaires le jeudi pour cours 
professionnels d’apprentissage artisanal 1947. Ecoles de la marine 1791. Simon Baysselance 
16 ans élu élève de l’école de mars AN 2, renvoyé pour rhumatisme chronique An 3. 
Recherche élèves pour école de médecine de Montpellier An 3. Concours pour Polytechnique 
An 6, pour école vétérinaire de Lyon. Modifications à St Cyr 1812 et en 1816. Création écoles
normales 1829. Diplôme du Dr Bouny 1850. Diplôme de bachelier lettres de Mr Henriquet 
1866.Pièces 1 à 51.

R 1 (8)

Patronage des écoles communales laïques 1900-1938

Statuts 1900. Petites « A » laïques 1909. Projet cantine scolaire 1909. Organisation des 
« petits jeudis » par l’Union laïque des Dames de Ste Foy 1911. Pièces 1 à 301.

R1 (9)

Amicale laïque, Dames laïques, kermesse 1901-

R 1 (10)

Statuts, comptabilités, kermesse

R 2 (1)

Sociétés artistiques et musicales 1869-1947

Création d’une chorale 1862, philarmonique 1864. Société l’Avenir 1884, société 
l’Indépendante 1895. Les sociétés musicales ne pourront sortir en ville que munies d’une 
autorisation de la mairie 1898. Grand concours musical à Agen. Concert par le Cercle de Ste 
Foy. Société artistique et littéraire. Pièces 1 à 17.

R 2 (2)

Spectacles 1791-1924

Comédie jouée 14 juillet 1788 près Versailles. Loi sur les spectacles 1791. « Tentation de 
Saint Antoine » pièce immorale interdite à Bordeaux An 2. Théâtre sous la surveillance de la 
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police An 6. Circulaire du ministre qui interdit tous spectacles 1940. Droits sur les attractions 
foraines 1902. Pièces 1 à 35.

R 2 (3)

Sciences, lettres, arts 1790-

Recherche des hommes cultivés : Belles-Lettres, sciences, arts An 3. Souscription pour les 
Annales de Bordeaux An 11. Conférence sur la justice par Grimard 1872. Ste Foy, vieilles 
maisons, vieux documents Dr Bertin-Rouleau 1927 et 1994. Commission des Monuments 
historiques de Gironde. Notes sur Léo Drouyn, Buffon, Paul Corriger 1997. Tricentenaire de 
Voltaire . Colloque littérature régionale en Gironde 1988. Poésies populaires en Pays foyen 
19e. Histoire de l’église de France G. Duboscq. Plan du Louvre. Pièces 1 à 33.

R 2 (4)

Bibliothèque An 6-1947

Transformation de l’ancienne église en temple décadaire. Création d’une bibliothèque avec 
livres pris dans les ci-devant maisons religieuses An 6. Réglementation de la bibliothèque 
publique de la ville 1838. Rapport détaillé de la commission gestion et livres 1849. Réponse 
au Préfet concernant les observations de Mr Chaucherie 1848. Délibération du Conseil 
concernant Mr Chaucherie 1849. Souscripteurs 1849. Jugement 1851. Inventaire des livres 
1853. Conciliation 1855. Cercle littéraire sans suite 1871. Catalogue (cahier). Pièces 1 à 60.

R 3

Sociétés sportives 187-1954

Société de tir (statuts) 1878. Société de gymnastique, d’escrime et de tir (règlement) 1881. 
Club cycliste foyen 1939. Club nautique. Société du concours hippique de Ste Foy-Pineuilh-
Port Ste Foy 1954. Statuts de l’Union cycliste foyenne. Pièces 1 à 41.

Série S. Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes

S 1

Louis Capet 1789-1821

Rappel généalogie des rois de France de Alienor à Philippe 4 le Bel. Lettre du Roi du 18 
septembre 1789. Loi relative au voyage de Mesdames 1791. Arriéré de la Maison du Roi 
1791. Détails sur arrestation du Roi. Lettre au Roi. Rapport sur les crimes du ci-devant Roi 
1793. Le Roi peut-il être jugé. Interrogatoire de la veuve Capet. Additif Famille d’Orléans, 
Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Mort de Louis XVI ? Lettre de la Reine. Pièces 1 à 60.

S 2

Bonaparte-Napoléon An 8-1815

Lettre de la municipalité au 1er Consul (attentat 3 nivose An 9). Cérémonie en faveur de 
Bonaparte Consul à vie An 10. Prières pour la France ordonnées par Mgr d’Aviau 1803. 
Décret impérial sur successibilité de Napoléon 1804. Te Deum en l’honneur de l’Empire 
1804. Adresse de Ste Foy à l’Empereur 1804. Municipalité contactée pour qu’un garde 
national assiste aux couronnement 1804. Fête du couronnement à Ste Foy. Célébration de la 
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St Napoléon à Ste Foy 1807. Formation d’une société maternelle 1810. Te Deum à l’occasion 
de la naissance du Roi de Rome 1811. Pièces 1 à 86.

S 3

Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, Napoléon III 1814-1867

Fête St Louis 1814. Discours du Roi. Assassinat du Duc de Berry 1820. Sacre de Charles X 
1825. Election de Louis-Napoléon. Pièces 1 à 53.

S 4 (1)

 Révolution, documents, bicentenaire 1789-1791

Révolution de la famille. Délibération noblesse 1789. Archives parlementaires 1789, 1793. 
Gazette 1794. Arrestation de Guadet. Jugement Guandet. Portrait JB Lacombe. Palais de 
l’Ombrière. Château Trompette. Exposition Mestre-Jay-Garrau. Justice de Paix sous série LL/
La constitution française 1791.

S 4 (2-3)

Grands hommes période révolutionnaire 1791-An 3

Eloge funèbre de Mirabeau. Accusation contre Robespierre 1792. Robespierre et le gendarme 
Méda par Paul Reclus et Aulard. Cérémonie en mémoire du général Hoche An 6. Lakanal 
affiche An 2. Mémoire contre Lakanal.

S 4 (4)

Pierre Thomas , maire de Bordeaux 1792-1821

Vie de Pierre Thomas. Courrier de p. Thomas avec municipalité de Ste Foy An 3-An 6 au 
ministère et à Garrau. Courrier en tant que commissaire du Directoire exécutif près du 
Département. Arrêté du Préfet qui exile Pierre Thomas à Mont de Marsan 1816. Indemnité de 
logement à P. Thomas 1818. Acte décès Pierre Thomas 1921. Mémoire sur ls moyens de se 
protéger de la grêle. Pièces 1 à 49.

S 4 (6)

Jean Jay 1743-1774

Plans généalogiques. Vote la mort du Roi. Biographie restreinte. Lettre à la municipalité 
1791. Lettre du Préfet 1816. Jay-Delile frère de Jean et son rôle à Ste Foy. Antoine Jay parti 
en Amérique. Histoire de la famille Jay par René Legendre. Pièces 1 à 24.

S 4 (7)

Pierre Henri de Langalerie et famille 1816-1950

Instruction du Roi concernant les pensions au secours aux émigrés 1818. Visite du Duc 
d’Angoulême à Ste Foy 1816. Transfert de corps 1871. Décès à Bluda de Urbain Jean Ernest 
de Langalerie 1875 et autorisation de transfert de cors à Ste Foy. Transfert de corps d’Anne-
Marie de Langalerie sœur de l’évêque d’Auch à Ste Foy 1885. Transfert de corps de Bayeux à
Ste Foy de Mme de Briqueville épouse de Langalerie 1895. Conférence sur Mgr de 
Langalerie 1950. Achat par la municipalité du portrait de Mgr de Langalerie (photo originale).
Pièces 1 à 12.

S 4 (8)
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Nomination de P. Antoine comme adjoint 1815 ; Testament de Ludovic Auguste Gratiolet. 
Lettre de la sœur de Ludovic 1921. Eloge funèbre du Dr  Pierre Gratiolet par Paul Broca 
1865. Notice sur Gratiolet (extraits). Pièces 1 à 28.

S 5 (1 à 3)

Pierre Paul Broca, famille, statue, colloque 1793-2001

Jean Broca, négociant mort à Marans, plans généalogiques, Pierre Broca aîné épouse Marie 
Plant, Lettre pour le désigner à assister au sacre de Napoléon. Jean Benjamin Broca épouse 
Anne Thomas, médecin et frère du précédent, père de Pierre Paul  le savant.

Pierre Paul Broca, rappel de biographie. Lettre de la société d’anthropologie (copie). 
Correspondance à la famille. Statue, souscription publique. Lettre au conseil municipal 1890. 
Subvention de l’état 1000 frs pour la statue 1890.Arrêté du préfet  1891. Cahier du comité, 
procès-verbaux des réunions. Portrait de Broca destiné à Ste Foy par Mme Auguste Broca 
1925. Enlèvement de la statue par l’occupant allemand 1942. Sortie du livre de F. Schiller sur 
la carrière de Paul Broca présentation 1990.. Hymne à Broca. Cimetière des Bouhets, famille 
Broca, et photos. Poème après enlèvement statue. Paul Broca par Paul Reclus 1880. Notice P. 
Broca par P. Reclus. Statue de Broca à Paris. Centenaire de la mort de Broca. Inauguration 
buste de Broca 1990. Colloque Broca, articles de presse 2001. Gratiolet et Broca par Dr 
Baynnier. Paul Broca avant inauguration de sa statue 1890. Cimetière Montparnasse et famille
Broca. Nouvel hôpital Broca. Pièces 1 à 90.

S 5 (4 et 4 bis)

Famille Reclus 1788

Dossier état civil de la famille y compris Brian, reconnaissance de Clarisse. Chaucherie, 
Trigant, Faure. Dossier Elie et Elisée. Portrait Marie John. Elie et Elisée Le Semeur. 
Conférence Gonnot. Mort Jacques Reclus petit fils d’Elie. Lettre Conseil de guerre relative à 
Elisée et Elie. 2 géographes Elisée Reclus, Paul Vidal de la Blache. Dossier Onésime Reclus. 
Article Roger Gonnot 1994. Copie décès d’Onésime, Mouise Schmal et 5 enfants. Dossier 
Armand Reclus. Autorisation de mariage donnée par le Préfet maritime 1874. Acte de 
naissance, et Jeanne Guignard. Exposition sur Armand Reclus 1996. Un Foyen à Panama 
1993, Armand Reclus et le canal de Panama par G. Fauconnier. Photocopie timbre A. Reclus 
émis par la République de Panama. Articles Sud-Ouest annonçant la parution, du livre sur 
Panama 2004. Dossier Paul Reclus. Bulletin décès 1914, de mariage 1880. Eloge d’Aristide 
Verneuil par Paul Reclus 1897. Dossier André Bouny. Admission à l’Ecole des Lettres 
d’Alger pour 1ere partie du baccalauréat admis le 9 juillet 1888. Reconnu impropre à 
l’armée : engagement au brueau de recrutement d’Alger (bronchite chronique) 1890. 
Certificat médical 1891. Décès Pierre Bouny 1916. Extrait publication lettres par Société 
d’Histoire du Protestantisme des sœurs Reclus 1856-1858. Lettres à Zoé Tuyes. Fonds Paul 
Reclus par Alain Kergomard et Louise Rapacka. Dossier Magali Reclus : journal tenu par 
Clarisse concernant sa fille aînée 19860-1863. Copie extrait délibération du comité du 21 
mars 1879 sur le travail de Wyse et Reclus. Lettre de la Compagnie du Canal du 19 décembre 
1880 informant Reclus qu’il est nommé agent supérieur à Panama à compte du 1er janvier 
1881. Les cahiers Elisée Reclus. Lettres Yohanna Reclus Bouny à Véra Tordeur 
(photocopies).

S 5 (6 à 10) Famille Faure, Jules Steeg, Pauline Kergomard
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S 5 (11)

Famille Rivoyre 

Etude de A. de Brianson.  Habitations des divers Rivoire. Ancêtres de Paul Rivoire. Contrat 
mariage 1739. Famille Rivoyre. Paul Revere, héros de la révolution américaine. Maisons P. 
Revere. Massacre de Boston. Ville de Boston. 1er identification médico-légale à partir d’une 
prothèse dentaire. Gravure massacre de Boston ; Copies de documents. « Il y a deux siècles » 
exposition Paul Revere. P. Rever ses œuvres Museun Boston exposition 1956. Etude P. 
Revere par Early American 1975. Bulletin Metropolitan Museum of Art 1983. P. Rever 
artisan. Histoire et généalogie Rivoire 1996. Pièces 1 à 25.

S 5 (12)

Famille Brian de 1741 à Clarisse Brian

Faïencerie Pierre et Mathieu Brian. Jean et François Capet, négriers. Pièces 1 à 50.

S 5 (15, 1 et 2)

Archives Jean-Raymond Guyon 1900-1961

S 5 (16)

Pierre-Anselme Garrau conventionnel 1781-1846

Biographie de P.A. Garrau et plan généalogique. Lettres en tant que président du district de 
Libourne 1790. Proposition achat des Recollets. Arrêté concernant la disette 1793. Prévoir 
installations pour hussards An 2. Arrêté concernant la démolition du château Rossane au Fleix
An 1. Lettre de Carnot à son ami Garrau. Catholiques et protestants célèbreront leur culte dans
l’église. Réquisition de l’église par Voidet : intervention de Garrau. Excuses de Voidet. Etat 
fortune des représentants du peuple avant la Révolution et ce jour AN IV. Passeports famille 
Garrau. Lettre de Berthier à Garrau. Lettre à sa fille An 13. De Madrid, lettre de Garrau ) son 
fils 1809. Lettre à son fils sur l’éducation 1809 Madrid. Lettre de Cordoue 1810. Passeport de 
Paris à Ste Foy 10 juillet 1815. Arrêté du Préfet : passeport pour Bazas. Attestations du maire 
et sous-préfet de Bazas décembre 1815. Passeport pour Mons-Louvain. Lettre de Waesbaden 
1817. Lettre des amis de Garrau au comte Decazes, ministre de l’intérieur, pour demander sa 
grâce au Roi mai 1919. Double visage du conventionnel Garrau. Testament de Garrau. 
Bulletins des Amis de Ste Foy. Extrait des Actes du Colloque de Bruxelles 21/22 nov.2016 
« Pierre-Anselme Garrau l’ermite d’outre-Rhin » Pièces 1 à 224.

Pierre-Anselme Garrau par Jacques Reix.

S 5 (17)

Fonds Yannick et Josette de Lenclos

Photocopies de lettres adressées à Armand Reclus par sa mère Zéline Reclus, ses sœurs, ses 
frères.

S 5 (18)

Correspondance Jean-Jacques Lajoinie

174 lettres
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S 5 (19) Archives famille Dagassan

S 5 (20) Archives famille Dagassan

S 5 (20 bis) Archives famille Dagassan

S 5 (21-22) Photos Claude Stroh

S5  (23) Cartes et plans divers

S5 (24) Cartes et plans divers

S5 (25) Souvenirs Dr Baysselance 6 vol.

S 5 (27) Famille Dubois, forgeron de Riocaud 17e-18e
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	H2 (12)
	Recensements : voitures attelées, autos, chevaux, bœufs 1793-1940
	Etat chevaux et mulets 1793. Etat foins, paille, avoine 1793. Chevaux pour transports, mulets et chevaux de luxe du canton An 2. Etat des citoyens susceptibles d’être requis avec leurs bœufs et charrettes An 3. Recensement des chevaux, juments, poulains, mulets 1874. Recensement voitures attelées ou non 1911. Recensement voitures de tourisme et motocyclettes 1911. Recensement poids lourds 1914. Voiture automobiles 2e catégorie 1918. Tableau classement chevaux, mulets 1920. Lettre du Préfet pour recherche animaux réformés par l’armée britannique 1938. Pièces 1 à 154.
	H2 (13)
	Troupes de passage 1790-1890
	Ordre au maire de fournir voitures et chevaux de Ste Foy à Bergerac. Ordre de préparer logements convenables pour 1 lieutenant-colonel, 1 porte-drapeau, 1 adjudant, 1 aide chirurgien major, 5 capitaines, 6 lieutenants, 5 sous-lieutenants, 2 sergents, 32 caporaux, 5 tambours et 250 fusiliers. Arrivée le 15 prairial An 9 d’un corps d’infanterie de 2600 hommes pour partir le 16. Autorisation de requérir dans le canton les voitures nécessaires au transport des effets des troupes An 10. Nombre des officiers, sous-officiers et soldats lors de la revue du 24 brumaire An 10. Communes devant fournir des quintaux de foin. Arrivée prochaine de 1550+1800 hommes et 160 chevaux 1808. Arrivée chaque jour du 13 au 20 oct. 1808 de 2000 hommes en moyenne. Mesures arrêtées par la Préfecture pour approvisionnement en fourrages relativement au passage de la Grande Armée 1808. Rations de fourrages sur pied de guerre pour chevaux de la Grande Armée 1809. Chevaux malades 1823. Passage de 2 bataillons ayant pris part aux évènements de Crimée 1856. Souscription pour le 27e régiment de ligne venant de Crimée. Pièces 1 à 240.
	H2 (14)
	Etapes et convois 1792-An 3
	Lettre du district informant que le ministre accorde l’étape aux volontaires 1792. Règlement du service des étapes et convois. Mise en garde contre les abus. Surveillance des prix. Prix des denrées composant les rations. Décret relatif au service des étapes. Rations à délivrer suivant le grade. Instructions sur transports divers. Estimation des rations de vivres et fourrages An
	. Pièces 1 à 86.
	H2 (15)
	Etapes et convois 1792-An 3
	1) Registre des fournitures diverses livrées. Arrêté concernant les préposés aux étapes An 4. Cas des rations non distribuées. Adjudications au rabais pour fournitures des étapes An 5. Lettre de Scherer annonçant que le service des étapes et convois dans l’étendue du département sera confié à l’entreprise Bayard An 6. Suppression de l’étape aux militaires isolés ; Règlements étapes et convois. Plainte contre Durand étapier An 8. Ordre de sévir contre les abus An 9. Fourniture de pain à détenus An 11. Règlement additionnel An 11. Arrêté du Préfet fixant les prix pour fournitures de convois militaires 1811. Colonne mobile pour arrêter les déserteurs juin 1815. Renouvellement du traité avec Marrot concernant convois militaires 1818. Remplacement Marrot par Jean Bidant aux convois militaires 1824. Cahier des charges et modèles 1853. Pièces 1 à 171.
	2) Livret des gîtes de France 1861.
	H2 (16)
	Recensement armes et munitions 1792-An 3
	Registre des déclarations 1792. Etat des fonds achetés par la commune en remplacement de ceux fournis 1793. Description des fusils restant appartenant à la commune mai 1793. Etat des citoyens à qui la commune a prêté un fusil. Arrêté du Représentant du Peuple Romme sur recensement. Triage des fontes An 2. Pièces 1 à 46.
	H2 (17)
	Armes diverses 1790-1859
	Fusils aux gardes nationales du royaume 1791. Recherche par le District d’ouvrier forgerons, serruriers, charrons AN 1. Fournir état des ouvriers pouvant fabriquer outils pour fusils et sabres An 2. Appel aux sociétés populaires pour aider les municipalités dans leur travail de recensement An 2. Réquisitions diverses pour Bergerac An 3. Interdiction de fabriquer couteaux à cran d’arrêt et poignards 1834. Pièces 1 à 44.
	H2 (18)
	Dépôts armes (particuliers, état) 1791-1894
	Listes diverses des citoyens déposant à la maison commune armes et munitions en leur possession 1791-1793. Dépôt, désignation, estimation des fusils remis 1793. Fusils de calibre 18 remis en mairie pour le District de Libourne, arrêté du Représentant du Peuple An 2. Réclamation du citoyen Petit père An 3. Défense aux particuliers, même armurier, d’acheter ou vendre des armes An 4. Désarmement des fédérés 2 août 1815. Pièces 1 à 52.
	H2 (19)
	Génie et fortifications 1790-1812
	Loi relative à la composition du corps royal du génie 1790. Loi relative à l’avancement des élèves et officiers du génie 1790. Classement des Places de guerre, et police des fortifications 1791. Volontaires pour travailler comme terrassiers à l’île d’Aix 1812. Réquisition d’un tailleur de pierre pour travaux des fortifications) l’il d’Aix 1812. Pièces 1 à 7.
	H2 (20)
	Poudres et salpêtres 1790-1849
	Circulation des poudres et munitions 1790. Formation des compagnies de canonniers 1792./ Arrêté de Bordeaux rappelant les divers décrets de la Convention relatifs au salpêtre et à la fabrication des poudres An 2. Lakanal nommé à Bergerac pour installation d’une manufacture d’armes An 2. Etat des citoyens ayant de vieilles futailles en vue réquisition An 2. Cours gratuits à Bordeaux pour fabrication de salpêtre An 2. Fabrication, transport et ventes illicites de poudres An 7. Atelier de fabrication salpêtre à Ste Foy An 2. Conditions dans les quelles Brian aîné a produit le salpêtre An 5. Mesures contre les ventes illicites de poudre An 7. Instruction sur la fabrication du salpêtre 1820. Demande exceptionnelle de poudre pour construction chemin de fer Bordeaux-Angoulême 1849. Pièces 1 à 72.
	H2 (21)
	Bois. Chauffage. Eclairage. Suif An 2-An 12
	Décret concernant coupe extraordinaire des bois. Réquisition de bois par commissaire des guerres An 3. Réquisition de suif provenant des abats est interdite An 3. Enlèvement de 310 livres de suif destiné au service du chauffage et lumière de la division An 4. Pièces 1 à 24.
	H2 (22)
	Feuilles de route et passeports
	A compter du 20 frimaire An 4 les administrations municipale seront chargées de délivrer les feuilles de route An 4. Liste conscrits ayant reçu une feuille de route An 8. Feuille de route établie de Bordeaux à Ste Foy An 8. Passeport provisoire à Pierre Henry Berthonneau prisonnier français venant d’Angleterre, de Morlaix à Bordeaux 1807. Chemins Ste Foy-Langon impraticables pour l’artillerie 1808. Registre feuilles de route 1825-1830. Ordres de routes réservistes 1889. Pièces 1 à 79.
	H2 (23)
	Logements et cantonnements pour militaires 1792-1900
	Registre des habitants par rues (1805-18515). Répertoire logements prévus chaque mois et par rue. Logements militaires 1811. Questionnaire administratif concernant le transport militaire An 10. Cantonnement des troupes, courrier, travaux d’entretien des locaux ; réquisitions pour exécution (ordre Garrau pour hussards). Lettre Suzanne de Grandefon. Logements officiers espagnols août 1815. Logements à titre d’étapes jusqu’en 1900.
	29 bis Convois militaires An 2-An 5 (registre).
	H2 (24) Registre. Logements et fournitures diverses An 1-1808
	Journal tenu au jour le jour et précision des fournitures : vivre, cheval ; charrette et signature du bénéficiaire.
	H2 (25)
	Guerre d’Espagne et campagne du Portugal 1793-1823
	Décret ordonnant saisie des biens des sujets espagnols en France 1793. Avis au maire de passages des armées et assurer étapes An 10 ; Assurer fourniture de chaussures pour soldat et fourrage pour chevaux 1808. Prisonniers espagnols de passage pour 8 jours 1809. Questionnaire concernant les prisonniers espagnols 1811. Etat nominatif des officiers et soldats espagnols au service de S.M. et chevaux officiers décembre 1813. Passage à Ste Foy de 2000 prisonniers espagnols 1823. Pièces 1 à 94.
	H2 (26)
	Pigeons voyageurs et aérostats 1870-1939
	Consigne à respecter au cas où des aérostiers viendraient à tomber sur la commune 1870. Etat concernant les colombophiles de la ville 1934-1935. Déclarations diverses. Pièces 1 à 30.
	H2 (27)
	Grandes dates et communiqués Grande Armée. Armée d’Allemagne 1792-1961
	Déclaration de guerre à la Hongrie et Bohême 25 avril 1792. Reprise de Toulon 19 déc. 1793. Nouvelles de la Grande Armée et traits de bravoure An 14. Adresse du ministre de la guerre mai 1815. Bulletins Armée d’Allemagne 1809. Affichette du Comité National au Souvenir de Verdun. Pièces 1 à 22.
	H2 (28)
	Mariages de militaires An 8-1874
	Circulaire du ministère de l’Intérieur An 10. Autorisations à Jauge lieutenant d’infanterie ; Pierre Goulard, Pierre Ouval, François Reger, Pierre Labrousse, Jean Besson, Martial Lacoste, Bernard Delmon, Armand Reclus. Pièces 1 à 92.
	H2 (29)
	Musique militaire. Représentant Garrau
	Etat nominatif de la compagnie An 3. Lettres relatives aux chevaux réformés provenant de la compagnie composant la musique attachée au Représentant du peuple Garrau. Feuille de pointage du citoyen Allut, musicien An 3. Bons de fourrage. Suppression de la compagnie de musique attachée aux Représentants du Peuple près l’armée des Pyrénées occidentales 13 frimaire An 4. Pièces 1 à 32.
	H2 (30)
	Comptabilité militaire 1793-1875
	Frais de subsistances, fourrages, locaux, écuries, réparations, frais de route, transports. Règlement concernant le service des fourrages An 11, des vivres. Adjudication de la peau d’un bœuf de convoi mort 1813. Remboursements à la commune volontaires et hussards. Pièces 1 à 215.
	H2 (31)
	Hôpitaux militaires. Administration et fournitures Ste Foy 1793-1896
	Comité de santé 1793. Rappel pour adresser chaque mois le mouvement des hôpitaux et hospices 1809. Arrivée à Ste Foy de 60 militaires malades 1813. Linge pour hôpitaux militaires période révolutionnaire. Etat des draps et linceuls recueillis. Pièces 1 à 62.
	H2 (32)
	Hôpitaux militaires. Comptabilité. Récupération effets An 2-1871
	Prise en charge des journées des militaires malades An 3. Ste Foy hospice d’humanité. Etat des malades présents An 8. Mandat 800 frs pour journées de traitement des militaires admis à l’hospice 1810. Circulaire concernant le paiement des militaires hospitalisés 1824. Envoi à Bordeaux des effets militaires se trouvant à Ste Foy An 4. Etat précis des effets militaires en magasin et de ceux qui auraient été délivrés An 9. Récupération d’effets après décès des militaires 1850. Pièces 1 à 40.
	H2 (33)
	Hôpitaux  militaires et certificats de convalescence 1793-An 5
	Certificats divers de médecins attestant la maladie et justifiant le congé du militaire. Etats des volontaires en congé confirmé ou non An 3. Cahier des volontaires dans leurs foyers suite à convalescence An 3. Congés de réforme et certificats visite An 4, enregistrés mairie de Ste Foy (cahiers). Liste militaires blessés ou malades rapatriés en novembre et décembre 1940, et janvier 1941. Train sanitaire sept. 1941. Pièces 1 à 42.
	H2 (34)
	Gendarmerie. Administration. Organisation 1791-1851
	Loi qui remplace la maréchaussée par la gendarmerie. Précision concernant les impositions 1792. Organisation gendarmerie 1792. Requête près Lafon Sellier 1793. Abus d’usage de la gendarmerie An 6. Demande de renseignements sur les opinions politiques de la brigade aoùt 1815. Pièces 1 à 35.
	H2 (35)
	Gendarmerie. Logements. Casernements. 1790
	Réclamations au sujet des logements. Réponse à un questionnaire concernant les logements de la brigade An 5. Adjudication au rabais pour travaux immeuble des Filles de la Foi, pur servir de casernement An 8. Devis estimatif pour réparations urgentes à la maison curiale, en vu de loger la Brigade An 9. Pièces 1 à 153.
	H2 36
	Gendarmerie. Subsistances. Fourrages ; Etapes. Divers 1792-1882
	Rations de viande aux gendarmes An 3. registre fournitures viande et fourrage. Adjudication au rabais pour vivres et fourrage destinés aux gendarmes An 5. Contrat entre fournisseur de fourrage et gendarmerie Ste Foy 1816. Etapes : précisions diverses : lettre de Trigant-Geneste commandant le département de la Gironde pour renseignements et moralité des gendarmes de cette résidence. Surveillance Charles Dubasty 1815. Pièces 1 à 93.
	H2 (36 bis)
	Attaque gendarmerie en 1943
	H3 (1)
	Garde nationale. Organisation 1790-1849
	Règlement provisoire 1791. Loi sur l’organisation de la garde nationale 1791. Liste de citoyens ayant répondu à une convocation An 3. Nouvelle organisation An 4. Instruction relative à la garde nationale 1807. Levée en masse des hommes les plus robustes 1814. Instructions. Arrêté du maire 1831. Membres 1834. Pièces 1 à 115.
	H3 (2)
	Garde Nationale. Recrutement
	Loi du 18 juin 1790. Réclamation par Libourne état complet de la garde nationale de Ste Foy. Recrutement de 20 à 60 ans 1806. Liste 1831. Pièces 1 à 26.
	H3 (3)
	Garde Nationale. Volontaires 1791-1793
	Loi 6 mai 1792 relative à la formation de 31 nouveaux bataillons de volontaires. Corps de 500 volontaires nationaux à la disposition de la Convention, pris dans la garde nationale du département 1793. Pièces 1 à 11.
	H3 (4)
	Garde nationale. Elections. Nominations. Permissions 1790-1871
	Elections des responsables par paroisse en 1790. Arrêté du département concernant la réélection des officiers de la garde nationale sédentaire An 6. Jean Panajou nommé par la sous-préfecture membre de la garde nationale d’élite du département 1807. Renseignements sur officier supérieurs de la garde ) fournir, demande du ministre de l’Intérieur 1833. Cahier donnant journellement compte-rendu des faits observés par la patrouille de garde 27 septembre 1870-14 février 1871. Pièces 1 à 107.
	H3 (5)
	Garde Nationale. Armement. Intendance 1790-1870
	Lettre de Garrau à la mairie au sujet des armes à solliciter. Loi décembre 1790 pour l’armement des gardes nationaux. Etat des armes sollicitées pour armer les citoyens de Ste Foy AN 2. Arrêté du maire concernant la garde nationale An 3. Recensement demandé par le sous-préfet, des armes distribuées 1814 et 1815. Désarmement garde nationale 1852.
	Intendance : loi relative au bouton 1791. Réclamation de Bonnetou pour dégradation d’une pièce de sa maison barrée et destinée à la garde nationale 1792. Loi relative à l’abillement des bataillons de gardes volontaires 1792. Uniformes restent propriété de l’état 1815. Pièces 1 à 114.
	H3 (6)
	Garde Nationale. Demandes de dispenses gardes côtes 1793-1870
	Requête de dispenses pour raisons diverses : santé, emploi public, réforme. 3000 hommes gardes nationaux requis pour défense de la côte 1805. Dispense pour fils Henriquet 1870. Pièces 1 à 28.
	H3 (7)
	Garde Nationale. Registres. Listes 1791-1815
	Liste inscription 1791. Listes par quartiers, communes, officiers et sous officiers, vétérans. Pièces 1 à 110.
	H3 (8)
	Garde Nationale. Listes 1830
	Listes 1e, 2e, 3e compagnie 1840. Gardes nationaux mobilisables 1849. Appelés à faire partie de la garde nationale mobilisée 1870. Autres listes sans dates. Pièces 1 à 42.
	H3 (9)
	Garde nationale. Serment. Réclamations 1790-1856
	La garde nationale réuni prête serment 1831. Réclamations diverses de citoyens ne pouvant assurer le service. Pétition des citoyens Garrau, Fonneuve, Borderie, Chassain et Bouny, refusée par le sous-préfet 1805. Interrogation de Larrieu qui refuse d’obéir à l’ordre qui lui est donné 1791. Appel du préfet aux réfractaires 1807. Arrêt de la Cour de Cassation qui rejette le pourvoi de Bernoud 1850. Amnistie accordée par décret de Napoléon III 1856. Pièces 1 à 53.
	H3 (11)
	Sapeurs-pompiers 1815-1838
	Lettre sous-préfecture demandant renseignements 1815. Offre de pompe par la fabrique Gandelet de Paris 1821. Equipement sapeurs-pompiers 1831. Médaille d’argent à Lebrun, sergent des pompiers pour son courage 1850. Arrêté pour création d’une compagnie à Ste Foy 1853. Révocation de Francès, capitaine des pompiers 1859. Manque de discipline dénoncée 1866. Devis pour fournitures habillement et matériel destinée à la subdivision de la compagnie des pompiers 1908. Indemnités aux pompiers pour 2e semestre 1935. Pièces 1 à 69.
	H3 (11 bis)
	Société secours mutuel sapeur-pompier 1911-1914
	Récépissé provisoire dépôt des statuts société de secours mutuels 1911. Brouillon des statuts. Assemblée générale 1912. Livret des statuts. Instructions ministérielles 1912. Journal « L’avenir de la mutualité » 1914. Retraites ouvrières et paysannes. Journal « Renseignements et documents. Pièces 1 à 131.
	H4 (1)
	Prisonniers de guerre. Anglais, Russes. Autrichiens 1792-1812
	Loi du 29 août 1792. Extrait de la Convention Nationale An 2. Renvoi des prisonniers estropiés ou atteints de maladies incurables An 3. Prisonniers employés aux travaux de l’état ou à ceux de l’agriculture an 14. Signalements prisonniers de guerre Anglais évadés. Prisonniers Russes et Autrichiens. Pièces 1 à 75.
	H4 (2)
	Prisonniers de guerre Espagnols An 3-1824
	Arrivée d’un escadron de hussards et 100 prisonniers espagnols. Liste. Noms et signalements des 100 prisonniers. Etat des lieux de la maison Purrey. Bons de pain. Solde des prisonniers. Voir les effets d’habillement nécessaires aux prisonniers. Signalement de 3 officiers évadés du dépôt de Montauban. Divers signalement d’évadés. Constat de diverses dégradations pour vols dans la maison Purrey. Retour des prisonniers Espagnols après traité de paix entre les 2 pays. Estimation des dégradations dans maison affectée aux prisonniers et vagabonds étrangers. Lettre officiers espagnols au maire de Ste Foy. Arrivée de prisonniers espagnols 1823. Pièces 1 à 114.
	H5 (1)
	Réfugiés 1939-1940
	Aménagements divers, réparations logements. Pièces 1 à 230.
	H5 (2)
	Réfugiés 1939-1940
	Equipements divers. Pièces 1 à 114.
	H5 (3)
	Réfugiés 1939-1940
	Subsistance. Pièces 1 à 361.
	H5 (4)
	Réfugiés 1939-1940
	Fournitures vestimentaires. Pièces 1 à 58.
	H5 (5)
	Réfugiés 1939-1940
	Fournitures de nettoyage. Chauffage, Eclairage. Pièces 1 à 142.
	H5 (6)
	Réfugiés 1939-1940
	Liste élèves. Recensement locaux. Divers. Renseignements demandés en mairie concernant les réfugiés. Pièce 1 à 145.
	H5 (7)
	Guerre 1939-1945
	Ligne de démarcation. Attributions administratives au préfet de la Dordogne pour zone libre en Gironde. Carburants. Défense passive et protection collective. Pièces 1 à 254.
	H5 (8)
	Guerre et réfugiés 1939-1944
	Santé. Médecins. Réquisitions immeubles comme annexes hôpital (Regett, Michaud, Filles de la Foi. Remplacement médecins mobilisés. Témoignage d’une déportée.
	H5( (9)
	Guerre et réfugiés 1939-1941
	Légion Française des Combattants et Volontaires (aides et dons). Aides aux familles de mobilisés, soldats en permission, avec dons recueillis auprès des commerçants, sociétés locales par un comité de soutien. Facturations à la préfecture sur les bases notifiées. Population hébergée suite à évacuation officielle octobre 1939. Dépenses réglées par la ville au 31 oct. 1939. Frais pour locaux réquisitionnés ne mauvais état 1940. Achat mobilier. Lettre au sous-préfet de Bergerac pour assurer le fonctionnement de l’hôpital-hospice sept. 1940. Facture de la pension de famille Cavalier. Pièces 1 à 329.
	H5 (10)
	Réfugiés de Longwy 1939-1945
	Série I. Police. Hygiène publique. Justice.
	I1 (1)
	Délits divers 1790
	Police locale. Sinistres 1791-1995
	I1 (3)
	Police locale. Police des mœurs. Meubles. jeux 1791-1885
	I1 (4)
	Police locale. Débits de boissons, de Tabacs 1791-1939
	I1 (5)
	I1 (6)
	Police locale. Foires et marchés. Animaux An 2-1884
	I1 (7)
	Droits de l’Homme. Discours et fêtes officielles 1790-1939
	I1 (8)
	Police locale. Transferts de corps 19 et 20.
	I1 (9)
	Police rurale. Chasse et armes. Pêche 1790.1888
	I1 (10)
	Police Urbaine. Rives (Nettoyage, boues) 1791-1944
	I2 (1)
	Police générale. Mesures de Protection (généralités) 1790-1853
	I2 (2)
	Police générale. Troubles et émeutes 1791-1830
	I2 (3)
	Individus sous surveillance 1791-1896
	I2 (4)
	Commissaires de police 1856-1858
	I2 (5)
	Sécurité publique. Police politique 1789-1892
	I2 (6)
	Colonie agricole. Visites domiciliaires. Forçats libérés 1792-1852
	I2 (7)
	Recherche individus. Signalements 1791-1857
	I2 (8)
	Police générale. Emigration. Retours émigrés Algérie 1791-1871
	I2 (9)
	Police générale. Associations. Francs. Maçons. Cercles 1790-1901
	I2 (10)
	Signalements individus recherchés 1853-1861
	I2 (11)
	Signalements individus recherchés 1862-1870
	I2 (12)
	Police générale. Librairies. Imprimeries. Presse colportage 1792-1909
	I2 (13)
	Police générale. Certificats de civisme 1792-An 2
	I2 (14)
	Etrangers réfugiés polonais, espagnols 1815-1882
	I2 (15)
	Etrangers. Surveillance. Déclarations An 8-1922
	I2 (16)
	Police générale : Loteries. Port d’armes 1783-1879
	I2 (17)
	Police de roulage. Délits de voirie 1807-1905
	I2 (18)
	Police générale. Recherches dans Intérêts des familles An 3-1902
	I2 (19)
	Police générale. Passeports délivrés Ste Foy 1792-1924
	I3 (1)
	Juges de paix 1790-1904
	I3 (2)
	Tribunaux. Greffes. Jugements 1790-1903
	I3 (3)
	Justice. Mandats d’arrêt. Liste de Jurés An 3-1891
	I3 (4)
	Tribunaux Révolu. . Condamnés de Ste Foy 1791-An2
	I3 (5)
	Certificats. Bonne Vie et mœurs. Résidence 1791-1890
	I3 (6)
	Notaires et Huissiers
	I4
	Prisons et Détenues 1790-1898
	I5 (1)
	Médecins. Chirurgiens. Sages femmes. Pharmaciens 1791-1940
	I5 (2)
	Hygiène. Nayès. Règles Hygiène. Commissions An 5-1907
	I5 (3)
	Hygiène. Services vétérinaires. ? 1791-1939
	I5 (4)
	Hygiène. Epidémies. Désinfection An 2-1939
	I5 (5)
	Hygiène. Vaccinations An 11
	I5 (6)
	Hygiène. Établissements incommodes et insalubres 1816-1907
	Série K. Élections et personnels.
	Série L. Finances de la commune.
	L1 (1)
	Comptes et budgets de la commune, courriers, circulaires 1791-1892
	L1 (2)
	Comptes et Budgets de la commune 1789-1819
	L1 (3)
	Comptes de la commune et mandements 1789-1939
	L1 (4)
	L1 (5)
	Comptes de la commune. Budgets 1879- 1923
	L1 (6)
	Receveurs municipaux 1790- 1922
	L2 (1)
	Emprunts de la commune 1791- 1933
	L2 (2)
	Rentes de la commune 1789-1842
	L2 (3)
	Rentes de la commune, permis de chasse 1849-1930
	L2 (4)
	Revenus de la commune, taxes diverses An 9-1937
	L2 (5)
	Octroi 1790-1849
	L2 (6)
	Octroi An 6-1937
	L2 (7)
	Octroi. Adjudications de bail à ferme 1916-1941
	L2 (8)
	Octroi, saisies, procès
	L2 (9)
	Octroi, tarifs, courrier
	L2 (10)
	Octroi, comptabilité 1810-1940
	Série M. Edifices communaux, monuments et établissements.
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