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Origine :

Préfecture de la Vendée

Notice/biographie :

La sous-série 4 K regroupe les arrêtés du préfet, pris sur les matières les plus diverses. Leur
classement dépend de l'organisation des bureaux de la préfecture, dont le nombre et les
attributions ont varié plus d'une fois. En l'an VIII, la préfecture compte quatre bureaux : ceux des
contributions, des travaux et secours publics, de la guerre et de la police générale, enfin celui
des domaines nationaux. En l'an IX déjà, les deux premiers sont réunis en un seul, qualifié
bureau de l'intérieur et des travaux publics. À son arrivée en juillet 1814, le nouveau préfet, le
baron Fremin de Beaumont (1814-1815) crée deux divisions : la première comprend le bureau
de l'intérieur, avec une subdivision chargée des domaines nationaux, et le bureau dit particulier
du préfet ; la seconde comprend le bureau des contributions et celui de la comptabilité. Chaque
division tient cependant une seule série de registres. L'arrivée, en mars 1833, du préfet Paulze
d'Ivoy (1833-1841) entraîne de nouvelles transformations. Dès juin, il ordonne la mise en place
d'une troisième division ou bureau des contributions et de la comptabilité ; la seconde division
ne conserve ses attributions antérieures qu'en matière d'administration communale et de
bienfaisance, tandis que par arrêté du 23 juin est créé le secrétariat général, dont les
compétences relevaient auparavant de la 1re division. Dès lors celle-ci devient le bureau de
l'administration départementale et des travaux publics. Il faut cependant préciser que le
nouveau secrétariat ne tient sa propre série de registres qu'à partir de décembre 1835, date à
laquelle il est qualifié de 4e division.Ainsi telle est, au début de l'année 1836 l'organisation
interne de la préfecture : - 1re division : bureau de l'administration départementale et des
travaux publics.
- 2e division : bureau de l'administration communale et des établissements de bienfaisance.
- 3e division : bureau des contributions et de la comptabilité.
- 4e division : secrétariat général.

En 1839, soucieux d'accroître encore l'efficacité des bureaux, Paulze d'Ivoy en remanie
l'organisation pour en créer un cinquième et élargir les attributions du secrétariat : - 1er bureau :
secrétariat général.
- 2e bureau : administration départementale et travaux publics.
- 3e bureau : administration communale et des établissements de bienfaisance.
- 4e bureau : contributions et comptabilité.
- 5e bureau : recrutement et police.
Selon l'arrêté du 26 février 1849, ce 5e bureau, de recrutement et de police, est intégré dans le
4e bureau ; néanmoins, on continue jusqu'en 1864 de noter ses arrêtés dans le registre
commencé en 1840. En avril 1852, sous le préfet Boby de La Chapelle, sont ouvertes de
nouvelles séries de registres propres au cabinet du préfet, qui s'ajoute alors aux quatre bureaux
existants : En 1866, le préfet de Fonbrune regroupe les bureaux en deux divisions, en plus de
son cabinet. Si l'on se réfère à son arrêté du 10 juin, les attributions en sont : - 1re division :
comptabilité communale et hospitalière ; impositions extraordinaires ; secours, acquisitions et
échanges des communes ; fabriques ; hospices et bureaux de bienfaisance ; agriculture ;
commerce ; industrie ; imprimerie ; instruction publique ; police et gendarmerie ; recrutement
militaire... - 2e division : budget et comptabilité départementale ; ponts et chaussées travaux
publics ; contentieux ; contributions ; mines ; voirie ; navigation ; dépôt de mendicité ; aliénés ;
prisons... Il est cependant difficile de savoir si cet arrêté est appliqué, étant donné les lacunes
de la sous-série 4 K après 1866. Cependant, en 1875, le Conseil général alloue les fonds
nécessaires à la création d'une 3e division dont les attributions portent essentiellement sur la
comptabilité et les contributions. Cette répartition des attributions entre un cabinet et trois
divisions perdure au long de la période concernée par cette série. L'arrêté préfectoral du 10
octobre 1910 précise les compétences de chaque division et en fait apparaître les subdivisions ;
la préfecture s'articule alors comme suit : . Cabinet du préfet.
. 1re division :
1er bureau : administration générale et communale, agriculture.
2e bureau : assistance publique, hygiène publique.
. 2e division :
1er bureau : travaux publics, chemins de fer, commerce et industrie,
prisons.
2e bureau : bureau militaire.
. 3e division :
1er bureau : comptabilité générale, départementale, communale.
2e bureau : bureau de M. le vétérinaire départemental.

Contenu ou introduction :

L'originalité de la sous-série 4 K est de réunir des pièces réglementaires de la préfecture, de l'an
VIII à 1926. Les arrêtés, conservés dans des catégories de registres de plus en plus variées et
bientôt sous forme de liasses, ont eu tendance à s'éparpiller... Il semble bien que la disparition
de leur collection fin XIXe s. corresponde à un autre mode de conservation, par répartition dans
les dossiers d'affaires les concernant : ainsi prit fin la transcription sur registre. Derrière l'aspect
formel de ces actes et des registres austères qui les renferment, se cachent une foule de
renseignements sur la vie économique et sociale, et même politique sur toute l'étendue du
département : nomination de personnel, élections municipales, ouvertures et fermetures de
débits de boissons et de tabac...
Mots-clés :
Lieu(x)

Vendée
Matière(s)

19e siècle
1e moitié 20e siècle
Acte officiel
Préfecture

Communicabilité :

La partie numérisée du fonds est accessible en ligne. Ces originaux ne sont donc plus
communiqués en salle de lecture
Modalités de reproduction :

Reproduction numérique sur demande
Sources complémentaires :
Aux Archives de la Vendée

5 K - Arrêtés du Conseil de Préfecture
M - Administration générale et économie
N - Administration et comptabilité départementales
O - Administration et comptabilité communales
R - Affaires militaires
S - Ponts et chaussées

T - Instruction publique, sciences et arts
X - Assistance et prévoyance sociale
Recueil des actes administratifs (numérisé et interrogeable en plein texte sous "les imprimés en
mode texte"). Cette collection imprimée contient tout ce qui est décidé ou publié par le préfet
"ayant un intérêt général pour le département".

4 K 1-46. Secrétariat général et cabinet du préfet
Secrétariat général
Présentation Du Contenu :
Avant 1835, les attributions du secrétariat général relèvent du bureau de l'intérieur et du
préfet.
L'arrêté du 23 juin 1834 forme le secrétariat général qui ne tient pourtant sa propre série de
registres qu'à partir de décembre 1835 (suite à l'arrêté du 4 décembre 1835 qui nomme le
secrétariat 4e division). Ses attributions sont : enregistrement des lois et ordonnances ;
personnel de l'administration ; listes électorales et jury ; garde nationale et armée.
L'arrêté du 30 novembre 1839 (applicable dès le 1er janvier 1840), lui donne des
attributions supplémentaires : mouvements de la population ; subsistances ; police des
ports ; police médicale ; haras ; encouragement à l'agriculture, à l'industrie et au commerce
; brevets d'invention ; imprimerie et librairie.
À partir d'avril 1852, le secrétariat général gère également la police administrative et les
affaires concernant : la police de la grande voirie, de la navigation et du roulage ; la police
municipale ; la police des saltimbanques et des auberges ; les expositions universelles et
concours régionaux ; la loterie ; les sourds, muets, aveugles et les sages-femmes ;
l'instruction publique ; les caisses d'épargne ; les belles actions.

Arrêtés généraux (1835-1866)
Présentation Du Contenu :
Les arrêtés portent sur des sujets très variés : En voici quelques illustrations :
assemblées gageries, marchés ou comices agricoles, brevets d'invention, élections
municipales, cabarets, étrangers, chasse, établissements insalubres (fours à chaux, à
tuiles, à poterie, mines, conserves, engrais animalier, distillerie...), garde nationale,
administration municipale ou assemblées électorales, jurys médicaux, nominations,
ports d'armes, récompenses pour de belles actions ou secours occasionnels, bourses,
loterie, presse autographique, machines à vapeur, vaccine, nominations de médecins,
pharmaciens et sages-femmes, placements d'aliénés, aveugles ou sourds-muets,
dépôts de mendicité, sociétés de secours mutuels, associations ou commissions
sanitaires ou d'hygiène.

4 K 1 - 4 décembre 1835-30 décembre 1848. Table des matières et table
chronologique (vues 254-275). 1835-1848
4 K 2 - 3 janvier 1849-16 mai 1857. Table des matières jusqu'en mars 1850
(vues 260-272). 1849-1857
4 K 3 - 18 mai 1857-26 octobre 1864. Table des matières (vues 302-309).
1857-1864
4 K 4 - 28 octobre 1864-25 juin 1866. 1864-1866
Police des auberges, cabarets et débits de boissons. Ouverture (1852-1880)
Présentation Du Contenu :

Arrêtés mentionnant le nom du tenancier, la localité, les autorisations d'ouverture sous
certaines conditions (jours de foire, certains lieux...), les refus d'ouverture, les
créations, les substitutions ou les fermetures.
Les ouvertures ou réouvertures d'auberges et de cabarets sont également consignées
dans les registres d'arrêtés généraux, de 1852 à 1866 (4 K 1-4)
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Débit de boissons
4 K 5 - 7 janvier-21 juin 1852.
4 K 6 - 21 juin 1852-5 février 1853. 1852-1853
4 K 7 - 7 février-19 mai 1853.
4 K 8 - 21 mai-23 août 1853.
4 K 9 - 23 août 1853-9 mars 1855. 1853-1855
4 K 10 - 9 mars-7 août 1855.
4 K 11 - 7 août 1855-3 mars 1856. 1855-1856
4 K 12 - 5 mars-17 juin 1856.
4 K 13 - 17 juin 1856-11 février 1857. 1856-1857
4 K 14 - 11 février-8 septembre 1857.
4 K 15 - 9 septembre 1857-24 avril 1858. 1857-1858
4 K 16 - 24 avril-13 août 1858.
4 K 17 - 14 août 1858-21 avril 1859. 1858-1859
4 K 18 - 23 avril-21 novembre 1859.
4 K 19 - 26 novembre 1859-8 août 1860. 1859-1860
4 K 20 - 8 août 1860-10 mai 1861. 1860-1861
4 K 21 - 10 mai 1861-27 janvier 1862. 1861-1862
4 K 22 - 28 janvier-5 août 1862.
4 K 23 - 5 août 1862-28 avril 1863. 1862-1863
4 K 24 - 28 avril-23 décembre 1863.
4 K 25 - 26 décembre 1863-21 juillet 1864. 1863-1864
4 K 26 - 21 juillet 1864-3 mars 1865. 1864-1865
4 K 27 - 8 mars-31 août 1865.
4 K 28 - 6 septembre 1865-27 avril 1866. 1865-1866
4 K 29 - 27 avril 1866-15 mars 1871. 1866-1871
4 K 30 - 20 mars 1871-11 avril 1874. 1871-1874
4 K 31 - 20 avril 1874-28 juillet 1880. 1874-1880
Police des auberges, cabarets et débits de boissons. Fermetures (1856-1873)
Présentation Du Contenu :
Arrêtés mentionnant le nom du tenancier, la localité et le motif de fermeture. Pour la
période antérieure, voir les arrêtés généraux (4 K 2-4)
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Débit de boissons

4 K 32 - 24 juin 1856-18 octobre 1873. 1856-1873
Autorisation de colportage (1851-1869)
Présentation Du Contenu :
Le registre mentionne le nom, le signalement physique et l'âge du colporteur qui est
autorisé, au vu du passeport, certificat de moralité ou de bonne conduite délivré par le
maire, à vendre et à colporter des chansons, ouvrages de librairie, almanachs, livres
de piété, gravures, lithographies, cartes, estampes ou journaux.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Colportage
4 K 33 - 17 décembre 1851-11 novembre 1869. 1851-1869
Cabinet du préfet
Présentation Du Contenu :
Suite à l'arrêté d'avril 1852, le cabinet du préfet s'occupe essentiellement de police
politique et "de tout ce qui concerne le personnel et les nominations" (antérieurement de la
compétence du bureau de l'intérieur puis du secrétariat général).

Arrêtés et réquisitoires (1852-1866)
Présentation Du Contenu :
Les arrêtés portent sur les nominations d'instituteurs communaux ou de soeurs pour
enseigner, de percepteurs, de fonctionnaires, de fonctionnaires de police,
d'élèves-maîtres de l'école normale primaire de La Roche-sur-Yon, de cantonniers, de
garde-champêtres, de gardiens de phare, de personnel des Ponts-et-Chaussées, de
membres des conseils de fabrique, de patronage ou de la direction de salle d'asile, de
membres de commissions administratives d'hospices ou bureaux de bienfaisance, sur
l'ouverture de classes d'adultes, sur le remplacement de fonctionnaires durant leurs
congés, sur l'organisation de battues.

4 K 34 - 30 septembre 1852-6 mai 1857 (arrêtés de police politique
principalement). 1852-1857
4 K 35 - 16 mai 1857-5 janvier 1866. 1857-1866
Personnel des Postes. Nominations (1852-1867)
Présentation Du Contenu :
Nominations de directeurs ou distributeurs de bureaux de poste, ou de facteurs
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Bureau de poste / Personnel
4 K 36 -

26 juin 1852-23 octobre 1858 (registre scindé en 2 parties :

directeurs-distributeurs des Postes, 28 août 1852-2 septembre 1858 (vues
1-22) ; facteurs : 26 juin 1852-23 octobre 1858) (vues 23-127). 1852-1858
4 K 37 - 18 avril 1859-4 novembre 1861 (registre scindé en 2 parties :
directeurs-distributeurs des Postes : 18 avril 1859-20 août 1863 (vues 1-28) ;
facteurs : 26 février 1859-4 novembre 1861) (vues 29-111). 1859-1861
4 K 38 - 6 mai 1862-5 janvier 1867 (facteurs uniquement) Pour la période
postérieure, cf. 4 K 39, 1867-1872. 1862-1867
Personnel administratif. Nominations (1862-1874)
Présentation Du Contenu :
Nominations de fonctionnaires, instituteurs ou institutrices, médecins, garde-champ
êtres ou garde-particuliers, cantonniers, agents des Ponts-et-Chaussées, éclusiers,
présidents, secrétaires et membres des conseils d'arrondissements, gardiens de
prison ou de phare, commissaires de police, membres de commission chargée
d'établir des courses de chevaux, membres de bâtiments civils, percepteurs ou
surnuméraires des contributions directes ou indirectes, membres de la commission de
surveillance des prisons, employés des postes ou d'octroi, économes de l'hospice,
lieutenants de louveterie, dames patronnesses, médecins, employés de l'octroi,
membres des bureaux de bienfaisance.

4 K 39 - 13 juin 1862-16 mars 1872, 23 mars 1880.Pour la période antérieure,
cf. 4 K 66-88. 1862-1880
4 K 40 - 22 novembre 1867-2 septembre 1870 (cantonniers uniquement). Pour
les nominations antérieures, cf. 4 K 47-65, pour celles entre septembre 1870 et
janvier 1873, cf. 4 K 94-96. 1867-1870
4 K 41 - 3 janvier 1873-7 novembre 1874 (cantonniers uniquement).
1873-1874
Personnel des perceptions. Nominations (1875-1906)
Présentation Du Contenu :
Arrêtés de nominations du personnel des contributions directes et indirectes :
surnuméraires, receveurs, économes, percepteur, receveur des Postes ; personnel de
préfecture : secrétaire greffier, employés, secrétaire particulier du préfet, chef de
cabinet, rédacteur, huissier, concierge.
Pour la période antérieure, cf. 4 K 163-172, et 4 K 39-41.

4 K 42 - 18 février 1875-30 juillet 1906. 1875-1906
Arrêtés d'autorisation. Débitants de poudre et de tabacs (1852-1911)
Présentation Du Contenu :
Les arrêtés d'autorisation antérieurs se trouvent dans les registres du bureau de
l'intérieur et du préfet (4 K 47-65) puis dans ceux du bureau de l'administration
départementale et des travaux publics (4 K 66-96).
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle / 1er quart 20e siècle
Lieu(x) :Vendée

Matière :Tabac / Commerce
4 K 43 - 8 juillet 1852-22 octobre 1859 (registre scindé en 2 parties : tabacs, 8
juillet 1852 au 16 juin 1859 (vues 1-101) ; poudres, 24 août 1852 au 22 octobre
1859) (vues 102-146). 1852-1859
4 K 44 - 30 juin 1860-10 juillet 1871 (registre scindé en 2 parties : tabacs, 30
juin 1860-24 août 1868 (vues 1-113) ; poudres, 19 juin 1860-10 juillet 1871)
(vues 114-182). 1860-1871
4 K 45 - 7 octobre 1868-18 mars 1875 (débitants de tabacs uniquement).
1868-1875
4 K 46 - 5 juillet 1876-31 mars 1911 (débitants de tabacs uniquement).
1876-1911

4 K 47-162. Affaires générales
Bureau de l'intérieur et du préfet (an VIII-1840)
Présentation Du Contenu :
L'arrêté du 25 juillet 1814 crée le bureau de l'intérieur et du préfet qui fait suite au bureau
des travaux et secours publics datant de l'an VIII. Il a les attributions suivantes :
enregistrement des lois et ordonnances ; élections ; jury, nominations (membres des
conseils municipaux, cantonniers, garde-champêtres, greffiers, commissaire de police,
jurés ordinaires ou spéciaux des justices de paix, notaires) ; instruction publique ;
administration générale ; statistiques ; police municipale et garde nationale ; travaux
publics ; Ponts-et-Chaussées ; voirie ; police des cours d'eau ; police des marchés et foires
; agriculture ; police sanitaire ; gendarmerie ; recrutement militaire ; prisons.
Voir également le registre complémentaire 2 M 72 relatif aux nominations par commune
des maires, adjoints et conseillers municipaux, de l'an V à 1832 (incomplet).

4 K 47 - 19 germinal an VIII-4 février 1808. an VIII-1808
Présentation Du Contenu :
Registre particulier relatif aux nominations de maires, adjoints et conseillers
municipaux. Seules les huit premières pages sont consacrées à l'administration
générale, il semble que la spécificité du registre dans les nominations soit intervenue
rapidement.
4 K 48 - 21 germinal an VIII-12 pluviôse an X. an VIII-an X
Présentation Du Contenu :
Ce registre relève au départ du bureau de la guerre et de la police générale, dont les
compétences sont attribuées au cours de l'an IX au bureau de l'intérieur et des
travaux publics.
4 K 49 - 14 pluviôse an X-6e jour complémentaire an XI. Table des matières, lieux
et noms (incomplète, vues 1-20). an X-an XI
4 K 50 - 2 vendémiaire an XII-10 nivôse an XIV. an XII-1805

4 K 51 - 13 mai 1807-22 décembre 1808. 1807-1808
4 K 52 - 22 décembre 1808-6 octobre 1812. 1808-1812
4 K 53 - 14 juillet 1814-23 mars 1815. 1814-1815
4 K 54 - 2 avril-1er juin 1815.
4 K 55 - 13 juin 1815-10 février 1819. 1815-1819
4 K 56 - 12 février 1819-24 juillet 1821. Table des matières (vues 180-191).
1819-1821
4 K 57 - 24 juillet 1821-25 avril 1826. 1821-1826
4 K 58 - 2 mai 1826-29 septembre 1829. Table des matières (vues 177-198).
1826-1829
4 K 59 - 14 octobre 1829-26 avril 1832. Table des matières (vues 178-190).
1829-1832
4 K 60 - 27 avril 1832-7 janvier 1835. Table des matières (vues 217-230).
1832-1835
4 K 61 - 7 janvier 1835-25 août 1836. Table des matières (vues 267-281).
1835-1836
Présentation Du Contenu :
A partir de décembre 1835, le secrétariat général s'occupe de l'enregistrement des
lois et ordonnances, du personnel de l'administration, des listes électorales et jury, de
la garde nationale et de l'armée.
4 K 62 - 25 août 1836-18 mars 1837. Table des matières (vues 155-174).
1836-1837
4 K 63 - 18 mars 1837-23 avril 1838. Table des matières (vues 231-258).
1837-1838
4 K 64 - 23 avril 1838-3 mai 1839. Table des matières (vues 228-257). 1838-1839
4 K 65 - 3 mai 1839-19 février 1840. Table des matières (vues 187-215). 1839-1840
Bureau de l'administration départementale et des travaux publics
Présentation Du Contenu :
En créant un bureau de recrutement et de police, l'arrêté du 30 novembre 1839 redéfinit
les attributions de l'ancien bureau de l'intérieur, attributions déjà modifiées suite à la
formation du secrétariat général en 1835. L'ancien bureau de l'intérieur devient donc le
bureau de l'administration départementale et des travaux publics, dont les attributions sont
limitées aux domaines suivants : budget départemental ; travaux publics ; service des
prisons ; navigation ; voirie, mines ; usines ; gendarmerie ; aliénés ; poids et mesures ;
société de marais ; admissions dans les hospices et hôpitaux à partir de 1862 ; enfants
assistés à partir de 1862 ; dépôt de mendicité à partir de 1866, mais également des
nominations de cantonniers.

Arrêtés généraux (1840-1873)
4 K 66 - 14 février 1840-25 janvier 1841. Table thématique (vues 184-210).
1840-1841
4 K 67 - 27 janvier 1841-14 février 1842. Table thématique (vues 215-240).
1841-1842
4 K 68 - 15 février 1842-11 avril 1843. Table thématique (vues 185-206).

1842-1843
4 K 69 - 23 avril 1843-10 mai 1844. Table thématique (vues 220-240).
1843-1844
4 K 70 - 10 mai 1844-4 juillet 1845. Table thématique (vues 234-252).
1844-1845
4 K 71 - 4 juillet 1845-8 juillet 1846. Table thématique (vues 293-313).
1845-1846
Présentation Du Contenu :
Suite de l'arrêté du 30 sept. 1845, le service des prisons et la gendarmerie sont
dévolus au bureau du recrutement et de la police (cf. 4 K 162).
4 K 72 - 9 juillet 1846-11 février 1847. Table thématique (vues 257-277).
1846-1847
4 K 73 - 13 février 1847-8 juillet 1848. Table thématique (vues 338-381).
1847-1848
4 K 74 - 8 juillet 1848-7 mars 1849. Table thématique (vues 300-330).
1848-1849
4 K 75 - 7 mars-4 juillet 1849. Table thématique (vues 295-316).
4 K 76 - 4 juillet -31 décembre 1849. Table thématique (vues 357-378).
4 K 77 - 4 janvier-30 décembre 1850. Table thématique (vues 291-311).
4 K 78 - 2 janvier-27 novembre 1851. Table thématique (vues 344-367).
4 K 79 - 27 novembre 1851-31 décembre 1852. Table thématique (vues
326-349). 1851-1852
4 K 80 - 4 janvier 1853-10 mai 1854. Table thématique (vues 406-428).
1853-1854
4 K 81 - 10 mai 1854-31 juillet 1855. Table thématique (vues 436-459).
1854-1855
4 K 82 - 1er août 1855-21 juin 1856. Table thématique (vues 304-329).
1855-1856
4 K 83 - 21 juin 1856-25 août 1857. Table thématique (vues 359-385).
1856-1857
4 K 84 - 2 septembre 1857-31 décembre 1858. Table thématique (vues
460-488). 1857-1858
4 K 85 - 3 janvier 1859-30 juin 1860. Table thématique (vues 461-489).
1859-1860
4 K 86 - 1er juillet 1860-16 juillet 1861. Table thématique (vues 397-424).
1860-1861
4 K 87 - 16 juillet 1861-25 mars 1862. Table thématique (vues 350-381).
1861-1862
4 K 88 - 26 mars 1862-29 mai 1863. Table thématique (vues 468-497).
1862-1863
4 K 89 - 29 mai-17 décembre 1863. Table thématique (vues 248-273).
4 K 90 - 17 décembre 1863-31 décembre 1864. Table thématique (vues
414-439). 1863-1864
4 K 91 - 2 janvier 1865-31 mars 1866. Table thématique (vues 374-400).
1865-1866
4 K 92 - 1er avril 1866-17 décembre 1867. Table thématique (vues 432-457).
1866-1867
4 K 93 - 19 décembre 1867-27 avril 1869. Table thématique (vues 398-426).

1867-1869
4 K 94 - 28 avril 1869-15 mars 1871. Table thématique (vues 455-481).
1869-1871
4 K 95 - 3 avril 1871-20 décembre 1872. Table thématique (vues 365-393).
1871-1872
4 K 96 - 20 décembre 1872-9 août 1873. Table thématique (vues 97-121).
1872-1873
Arrêtés d'alignement (1836-1886)
Présentation Du Contenu :
Avant 1836, cf. 4 K 49-65
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Voirie
4 K 97 - 20 septembre 1836-18 juin 1840. Table alphabétique des
demandeurs. 1836-1840
4 K 98 - 20 juin 1840-2 juillet 1841. Table alphabétique des demandeurs.
1840-1841
4 K 99 - 2 juillet 1841-9 mars 1842. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 100 - 19 mars-8 novembre 1842. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 101 - 9 novembre 1842-4 novembre 1843. Table alphabétique des
demandeurs. 1842-1843
4 K 102 - 4 novembre 1843-13 août 1844. 1843-1844
4 K 103 - 14 août 1844-29 avril 1845. Table alphabétique des demandeurs.
1844-1845
4 K 104 - 29 avril-28 novembre 1845. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 105 - 28 novembre 1845-31 décembre 1846. Table alphabétique des
demandeurs. 1845-1846
4 K 106 - 1847. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 107 - 1848-1849. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 108 - 1850. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 109 - 1851.Table alphabétique des demandeurs.
4 K 110 - 1852. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 111 - 1853. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 112 - 1854. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 113 - 1855. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 114 - 1856. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 115 - 1857. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 116 - 1858. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 117 - 1859. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 118 - 1860. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 119 - 1861. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 120 - 1862. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 121 - 1863. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 122 - 1864. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 123 - 1865. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 124 - 1866. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 125 - 1867. Table alphabétique des demandeurs.

4 K 126 - 1868. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 127 - 1869. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 128 - 1870. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 129 - 1871. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 130 - 1872. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 131 - 1873. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 132 - 1874. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 133 - 1875. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 134 - 1876. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 135 - 1877.
4 K 136 - 1877. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 137 - 1878.
4 K 138 - 1878. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 139 - 1879.
4 K 140 - 1879. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 141 - 1880.
4 K 142 - 1880. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 143 - 1881.
4 K 144 - 1881. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 145 - 1882.
4 K 146 - 1882. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 147 - 1883.
4 K 148 - 1883. Table alphabétique des demandeurs.
4 K 149 - 1884.
4 K 150 - 1884.
4 K 151 - 1885.
4 K 152 - 1885.
4 K 153 - 1886.
Traitement du personnel des Ponts-et-Chaussées (1854-1863)
Présentation Du Contenu :
Personnel instruisant les demandes de particuliers relatives à des usines, barrages,
ponts, machines à vapeur, moulins, amodiations de dunes, curages de rivières,
endiguements.

4 K 154 - 20 octobre 1854-30 décembre 1863. 1854-1863
Aliénés. Admissions (1841-1880)
Présentation Du Contenu :
Registres d'arrêtés nominatifs d'admission (placements d'office pour des personnes
se trouvant dans un état d'aliénation de nature à compromettre l'ordre public ou la
sûreté des personnes).
Avant 1841, voir les registres 4 K 163-172.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Hôpital psychiatrique / Maladie mentale

4 K 155 - 2 juin 1841-26 juillet 1842 (admissions à l'hospice des aliénés de
Fontenay-le-Comte). 1841-1842
4 K 156 - 3 mai 1847-28 juin 1853 (admissions à l'hospice des aliénés de
Fontenay-le-Comte et de La Roche-sur-Yon). 1847-1853
4 K 157 - 22 mars 1853-5 décembre 1861 (admissions provisoires à l'asile des
aliénés de La Roche-sur-Yon). 1853-1861
4 K 158 - 6 décembre 1861-28 septembre 1868 (admissions provisoires à
l'asile des aliénés de La Roche-sur-Yon). 1861-1868
4 K 159 - 17 janvier 1878-30 décembre 1880 (admissions à l'asile des aliénés
de La Roche-sur-Yon et table alphabétique). 1878-1880
Aliénés. Transferts (1853-1867)
Présentation Du Contenu :
Il s'agit de transferts d'aliénés d'asile à asile.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :3e quart 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Hôpital psychiatrique / Maladie mentale
4 K 160 - 13 avril 1853-27 avril 1867.Pour la période antérieure, cf. 4 K 2,
1849-1853. 1853-1867
Aliénés. Sorties (1847-1868)
Présentation Du Contenu :
Il s'agit des sorties de l'asile de La Roche-sur-Yon ou de celui de Fontenay-le-Comte
pour un retour au domicile des intéressés.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :19e siècle
Matière :Hôpital psychiatrique / Maladie mentale
4 K 161 - 2 décembre 1847-1er août 1868. 1847-1868
Bureau de recrutement et de police (1840-1864)
Présentation Du Contenu :
Créé le 30 novembre 1839, le bureau de recrutement et de police est aussi appelé 5e
bureau. Ses attributions sont : recrutement militaire ; police de sûreté ; police de la chasse ;
passeports et ports d'armes ; mendicité et vagabondage ; gendarmerie et prison à partir de
septembre 1845.

4 K 162 - 14 février 1840-22 juillet 1864. 1840-1864
Présentation Du Contenu :
Selon l'arrêté du 26 février 1849, le 5e bureau est supprimé et réintégré dans le
bureau de la comptabilité, or, ce registre se poursuit jusqu'en 1864.

4 K 163-184. Comptabilités et contributions
Bureau des contributions (an VIII-1835)
Présentation Du Contenu :
Le bureau des contributions a les attributions suivantes : contributions directes et indirectes
; budget et comptes des communes ; comptes des hôpitaux et hospices ; enfants trouvés (
à la charge du département) ; dépôts de mendicité ; acquisitions, échanges, aliénations de
propriétés communales ; cadastre ; comptabilité départementale ; personnel des
perceptions (pour période postérieure à 1835, cf. 4 K 42).
Sont mentionnées également les nominations de géomètres, de membres du conseil de
fabrique ou de bureau de bienfaisance, de cantonniers ou garde-champêtres, de
commissaires répartiteurs ou d'élèves instituteurs à l'école normale.

4 K 163 - 25 germinal-28 fructidor an VIII. Table des matières, noms et lieux (vues
54-74).
4 K 164 - 3 fructidor an X-20 novembre 1806. Table des matières, noms et lieux
(vues 256-277). an X-1806
4 K 165 - 24 novembre 1806-11 septembre 1812. Table des matières, noms et lieux
(vues 170-192). 1806-1812
4 K 166 - 22 septembre 1812-29 février 1816. Table des matières, noms et lieux
(vues 181-196). 1812-1816
4 K 167 - 22 février 1816-31 décembre 1819. Table des matières, noms et lieux
(vues 232-248). 1816-1819
4 K 168 - 6 janvier 1820-21 novembre 1822. Table des matières, noms et lieux
incomplète (vues 178-189). 1820-1822
4 K 169 - 18 novembre 1822-11 mai 1826. Table des matières, noms et lieux (vues
191-198). 1822-1826
4 K 170 - 16 mai 1826-22 juillet 1830. Table des matières, noms et lieux (vues
169-181). 1826-1830
4 K 171 - 30 juillet 1830-10 janvier 1833. Table des matières, noms et lieux (vues
164-174). 1830-1833
4 K 172 - 10 janvier 1833-23 novembre 1835. Table des matières, noms et lieux
(vues 180-187). 1833-1835
Bureau de l'administration communale et des établissements de bienfaisance (ouvert
en 1834)
Présentation Du Contenu :
L'arrêté du 8 juin 1833 crée le bureau des contributions et de la comptabilité (ou 3e
division). L'ancien bureau des contributions prend alors le nom de bureau de
l'administration communale et des établissements de bienfaisance, et voit ses attributions
évoluer : administration, budget et comptabilité des communes ; administration, budget et
comptabilité des hospices ; enfants trouvés, abandonnés, assistés, orphelins pauvres ou
secourus temporairement ; établissements de bienfaisance ; octrois ; petite voirie ; écoles
primaires ; fabriques des églises.

Arrêtés généraux (1835-1866)
4 K 173 - 28 novembre 1835-20 avril 1844. Table des matières et de lieux
(vues 318-326). 1835-1844
4 K 174 - 26 avril 1844-15 mars 1849. Table des matières et de lieux (vues
275-284). 1844-1849
4 K 175 - 15 mars 1849-15 décembre 1852. Table des matières et de lieux
(vues 269-278). 1849-1852
4 K 176 - 17 décembre 1852-14 mai 1858. Table des matières et de lieux
(vues 379-386). 1852-1858
4 K 177 - 27 mars 1858-15 juin 1861. Table des matières et de lieux (vues
330-338). 1858-1861
4 K 178 - 19 juin 1861-23 février 1866. Table des matières et de lieux (vues
274-284). 1861-1866
Arrêtés. Enfants assistés (1864-1880)
Présentation Du Contenu :
Registres d'arrêtés nominatifs d'admission d'enfants naturels abandonnés à la charge
du Département et admis à l'Assistance publique (voir également les registres 4 K
88-96)
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Protection sociale / Enfant naturel
4 K 179 - 12 janvier 1864-10 juin 1876. 1864-1876
4 K 180 - 30 juin 1876-22 décembre 1880. Table alphabétique (vues 256-283).
1876-1880
Arrêtés. Enfants secourus (1864-1880)
Présentation Du Contenu :
Registre d'arrêtés nominatifs d'enfants secourus temporairement et admis à
l'Assistance publique (voir également les registres 4 K 88-96). Ces secours
temporaires peuvent durer plusieurs années.
Typologie Documentaire :Liste de noms
Contexte Historique :2e moitié 19e siècle
Lieu(x) :Vendée
Matière :Protection sociale
4 K 181 - 20 janvier 1864-31 décembre 1880. Table alphabétique (vues
359-385). 1864-1880
Bureau des contributions et de la comptabilité (1833-1877)
Présentation Du Contenu :
L'arrêté du 8 juin 1833 crée le bureau des contributions et de la comptabilité (ou 3e
division) et lui donne les attributions suivantes : comptabilité départementale ;
ordonnancement des dépenses générales et départementales ; contributions directes et
indirectes ; cadastre ; douanes ; domaine, eaux et forêts ; réclamations en matière de

contributions ; distribution des fonds de non valeur et secours ; visa des récépissés.
Sont mentionnées également les nominations de répartiteurs (pour la période antérieure à
1833, cf. 4 K 163-172).

4 K 182 - 6 juillet 1833-9 mars 1836. Table des matières (vues 83-94). 1833-1836
4 K 183 - 22 mars 1836-24 janvier 1843. Table des matières (vues 116-125).
1836-1843
4 K 184 - 20 janvier 1843-20 février 1877. 1843-1877

4 K 185-197. Actes de la préfecture soumis à l'Enregistrement (1823-1926)
Présentation Du Contenu :
Répertoires indiquant le n° d'ordre, la date de l'acte, sa nature, les nom et prénom des parties,
leur domicile, l'objet de l'acte, prix et date de l'enregistrement, droits perçus. Les types d'actes
concernés sont : concessions de terrains, soumissions, adjudications, marchés, baux à loyer ou
à ferme, ventes, échanges de terrains, cautionnement, traités, rétrocessions, extractions,
prestations de serment.

4 K 185 4 K 186 4 K 187 4 K 188 4 K 189 4 K 190 4 K 191 4 K 192 4 K 193 4 K 194 4 K 195 4 K 196 4 K 197 -

18 juillet 1823-9 novembre 1841. 1823-1841
30 décembre 1841-17 juillet 1847. 1841-1847
20 juillet 1847-21 mars 1856. 1847-1856
22 mars 1856-10 décembre 1864. 1856-1864
22 novembre 1891-18 décembre 1894. 1891-1894
18 décembre 1894-26 novembre 1897. 1894-1897
26 novembre 1897-28 avril 1900. 1897-1900
28 avril 1900-9 novembre 1904. 1900-1904
10 novembre 1904-23 août 1907. 1904-1907
24 août 1907-21 décembre 1909. 1907-1909
21 décembre 1909-2 décembre 1914. 1909-1914
15 décembre 1914-27 février 1918. 1914-1918
4 mars 1918-22 février 1926. 1918-1926

