Fonds de la Préfecture

Généralités
3Q1

Organisation des bureaux. - Etablissement, translation, suppression et
attributions : arrêtés, extraits de délibérations municipales, correspondance
(an VIII - 1936). Application de textes législatifs relatifs à l’enregistrement
des baux et locations verbales et à la taxe annuelle sur les affiches peintes :
instruction, circulaire, correspondance (1871, 1891, 1920 - 1936). Fusion
des services de l’enregistrement et des contributions directes : lettres de
protestation des municipalités (1934 - 1935).
An VIII - 1936

3Q2

Ressort des bureaux. - Tableau dressé en exécution de la loi du 19/12/1790,
tableau dressé en exécution de l’arrêté de 1811 donnant également le ressort
des bureaux des hypothèques et des domaines et la population et la
contribution foncière de chaque commune, les noms des notaires, greffiers et
huissiers (1832 - 1837). Liste alphabétique des communes avec leurs
cantons, arrondissement et bureau de rattachement [post 1878].
1790 - [1878]

3Q3

Papiers timbrés. - Réglementation : circulaires et instructions (an VII 1888). Création de débits auxiliaires : correspondance, extrait de
délibérations municipales (1836 - 1936). Utilisation et exonération :
circulaire, correspondance (1917 - 1940). Code du timbre (1935).
An VII - 1940

3Q4

Contentieux. - Réclamations, jugements contre l’administration des
domaines, remise de droits : correspondance, instructions, extraits de
registre de mutation, relevés de matrices cadastrales (1809 - 1929).
1809 - 1929
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Instructions et circulaires ministérielles
3 Q 5*-9*

Circulaires et instructions de la régie. - Tables chronologiques par matières,
avec renvoi au numéro de la circulaire
an VIII - 1812
5*-7*. Tables manuscrites
5*. An VIII - an XII, table dressée par le bureau de Château-duLoir (non communicable).
6*. An X - an XII table dressée par le bureau de Château-du-Loir
(non communicable).
7*. An VIII - an XII, table dressée par le bureau de Saint-Calais.
8*-9* Tables imprimées
8*. Lettres circulaires n° 1251 à 2057 (25 germinal an VI - 27
vendémiaire an X) et instructions générales n°1-613 (8
brumaire an X - 19 novembre 1812).
9*. Instructions générales n° 614-1150 (12 décembre 1812 - 18
décembre 1824).

3 Q 10-19

Circulaires et instructions générales imprimées
an VII - 1868
os
10.
An VII - an IX, (n 1602-1889, 1901-2000) et an X, (nos 1-76).
11.
An XI - 1807, (nos 77-361).
12.
1808 - 1813, (nos 618-657).
13.
1814 - 1820, (nos 658-965).
14*.
1821 - 1825, (nos 966-1180).
15*.
1826 - 1832, (nos 1181-1414).
16*.
1833 - 1840, (nos 1415-1624) et instructions pour la comptabilité
des receveurs de l’enregistrement et des domaines 1824 - 1840, (nos
1-203).
17.
1841 - 1843, (nos 1625-1699) et 1846 - 1853, (nos 1744-1984),
comprend pour 1851 et 1852 le bulletin chronologique des arrêts du
Conseil d’Etat rendus en matière contentieuse relative au domaine,
et la table alphabétique des instructions publiées.
18.
1854 - 1858, (nos 1985-2140), avec table alphabétique pour 1852 1854 et bulletin chronologique des décrets impériaux rendus en
matière contentieuse relative au domaine (non communicable).
19.
1859 - 1864, (nos 2141-2302).
20.
1865 - 1868, (nos 2303-2379).

3 Q 21*-24*

Sommiers des ordres et instructions de divers bureaux de la direction,
présentant les diverses circulaires relatives à l’enregistrement
21*.
Bureau du Mans (1790 - an VIII, avec table alphabétique des
matières contenues dans le volume).
22*.
Bureau du Mans (1792 - an VIII, avec table chronologique des
lettres circulaires depuis le 15 fructidor an VII) non communicable
23*.
Bureau de Sillé-le-Guillaume (an III - an VII).
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24*.

Bureau de Vallon (1813 - 1881, avec table alphabétique, comprend
le tableau des taux communs des prix des mercuriales depuis 1838).

Personnel
3 Q 25

Nominations d’agents et inscription au tableau d’avancement :
correspondance (1911 - 1913, 1923 - 1927, 1939). Secours aux agents et à
leur famille : correspondance (1912 - 1926). Destitution de préposés et
nomination du directeur (an VI), plaintes contre les agents (1835 - 1932) :
correspondance, état des surnuméraires.
An VI - 1939

3 Q 26-29

Personnel de l’enregistrement. - Nominations, demandes de congés,
enquêtes de moralité, comprend aussi des demandes pour concourir au
surnumérariat, par ordre alphabétique
1832 - 1931
26.
A - B.
27.
C - E.
28.
F - M.
29.
N - W.

Archives
3 Q 21744-21745

Inventaire des registres, sommiers, tables et papiers de bureaux de
l’enregistrement
1705 - 1896
21744. Bureau de Montfort (1705 - 1842).
21745. Bureau de Sablé (1706 - 1896).
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