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Série BB ADMINISTRATION COMMUNALE

BB Cognehors 1 Election d'un syndic et des autres membres composant
l'assemblée municipale : procès-verbal.

1787

Série D ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE

1 D Cognehors 1 Registre des délibérations du Conseil municipal. février 1790-décembre 1808

1 D Cognehors 2 Registre des délibérations du Conseil municipal. mai 1809-mars 1838

1 D Cognehors 3 Registre des délibérations du Conseil municipal. mai 1838-mai 1849

1 D Cognehors 4 Registre des délibérations du Conseil municipal. juin 1849-mai 1858

2 D Cognehors 1 Registre des arrêtés du maire. novembre 1840-juillet 1858

3 D Cognehors 1 Circonscription territoriale de la commune de Cognehors. -
Modifications et projet de suppression de la commune :
correspondance, plans d'alignement du faubourg de
Lafond.

1810-1857

3 D Cognehors 2 Secrétaire de mairie, création d'un emploi et traitement : 
correspondance.

1844

3 D Cognehors 3 Inventaire des archives et objets mobiliers de la mairie. 1858

INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DE COGNEHORS

Le remaniement des limites territoriales de La Rochelle, en 1858, a entraîné la suppression de la commune de
Cognehors. Celle-ci a été, par une loi du 21 mai 1858, divisée en parties et réunie aux communes de La Rochelle,
Périgny, Dompierre et Puilboreau. Son territoire a été partagé comme suit : la section n°2 attribuée à La Rochelle,
la section n°7 à Périgny, la section n°7 bis à Dompierre et la section n°8 à Puilboreau.

Le recensement de la population en 1851 porte le nombre d’habitants à 1251, dont la grande majorité fait partie
du monde agricole (près de 750 individus). 15 personnes sont recensées parmi le clergé régulier et 5 autres parmi 
le clergé séculier. Quant aux mendiants et vagabonds, leur nombre est fixé à 6. 12 étrangers font partie de la
commune de Cognehors. 40 personnes sont de religion protestante.
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Série E ETAT CIVIL

E Cognehors 1 Naissances 1er janvier 1793-24 août 1796

E Cognehors 2 Mariages février 1793-28 juin 1796

E Cognehors 3 Décès manquant

E Cognehors 4 Naissances 3 octobre 1796-1818

E Cognehors 5 Mariages 27 octobre 1796-1818

E Cognehors 5 bis Promesses de mariage an VI [1797]-an XI [1803]

E Cognehors 6 Décès 6 octobre 1796-1818

E Cognehors 7 Naissances 1819-1836

E Cognehors 8 Mariages 1819-1836

E Cognehors 9 Décès 1819-1836

E Cognehors 10 Naissances 1837-1850

E Cognehors 11 Mariages 1837-1850

E Cognehors 12 Décès 1837-1850

E Cognehors 13 Naissances 1851-1858

E Cognehors 14 Mariages 1851-1858

E Cognehors 15 Décès 1851-1858

E Cognehors 16 Correspondance diverse avec les autorités 
administratives et avec les particuliers.

an IX [1801]-1855

Série F POPULATION - ECONOMIE SOCIALE - STATISTIQUE

F Cognehors 1 Mouvement de la population (1853, 1855-1857). 1853-1857

F Cognehors 2 Recensement de la population : état nominatif (1836,1840-
1841,1846,1851).
Recensement de la population (par profession, âge,
maison…) (1856).

1836-1856

F Cognehors 3 Statistiques : statistiques industrielles (1848), statistiques
agricoles (1852-1855, 1857).

1848-1857

F Cognehors 4 Agriculture. - Culture du lin et du chanvre : demande de
renseignements. Etat du nombre et de la qualité des terres
ensemencées en blés, légumes, fourrages et autres pour la
récolte de l'an VII [1799].

1799-1811

F Cognehors 5 Foires et marchés. - Foires du département de la Charente-
Inférieure : tableau (1806). Demandes d'autorisations
d'établissement, surveillance des foires et marchés :
correspondance (an XII, 1811-1844).

1804-1844



F Cognehors 6 Statistique générale : état des mendiants étrangers à la
commune (1841), état des mendiants et indigents non
mendiants (1841), état des mendiants domiciliés ou
résidant habituellement dans la commune (1841).

Formation des commissions pour l'établissement
d'une statistique générale des mendiants et indigents :
instructions, correspondance (1840).

1840-1841

F Cognehors 7 Livrets d'ouvriers et visas de voyage : registre. 1855-1858

Série G CONTRIBUTIONS - ADMINISTRATIONS FINANCIERES

1 G Cognehors 1 Cadastre.
Table alphabétique de dépouillement des états de section
(1791).
Etats de sections A, B, C et D (Lafond, Saint-Eloi,
Rompsay, Terre-Nouvelle) (1791).
Instruction relative à la confection des matrices de rôles
(1806).
Délimitation de la commune : correspondance (1806-1826).
Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines
pour le canton de La Rochelle-Est (1834).

1791-1834

1 G Cognehors 2 Contributions.
Nomination des répartiteurs : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1815-1858).
Taxes municipales sur les chiens : registres de déclarations
(1855-1858).
Extraits aux rôles généraux des quatre contributions
directes (1854-1858).
Listes des trente plus imposés au rôle de la commune
(1846, 1855-1857).
Dégrèvement : correspondance (1825).
Mandement général pour les contributions foncière,
personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (1851,1855-
1858).

1815-1858

3 G Cognehors 1 Contributions directes et indirectes : instructions (1799-
1806).
Régie des droits réunis : instruction, inventaire des vins 
(1808).
Contributions indirectes, fraude : correspondance (1818, 
1837).
Poids et mesures. - Révision, vérification : instruction, 
correspondance (1846, 1855-1857).

1799-1857



Série H AFFAIRES MILITAIRES

1 H Recrutement

1 H Cognehors 1 Tableaux de recensement des classes (1802-1822, 1824-
1827, 1829-1853, 1855-1857).
Tableau des conscrits destinés à compléter l'armée (an X 
[1802]).
Immatriculation des jeunes gens sur le registre matricule 
des classes (1823-1824, 1828).
Conseil de révision. - Libération, exemption, admission : 
listes d'émargements des classes (1825,1828,1837,1839, 
1843, 1853).
Exemption : correspondance (1843-1854).
Etat nominatif des jeunes gens nés en 1819 et qui n'ont pu 
être portés au tableau du tirage de la classe de 1839.

1802-1857

1 H Cognehors 2 Conscription, levée d'hommes, recrutement : 
instructions, correspondance.

an VIII [1800]-1837

1 H Cognehors 3 Conscription, remplacements : certificats de moralité des
candidats-remplaçants (an XI [1803], 1836, 1846-1855).

1803-1855

1 H Cognehors 4 Mise en activité de conscrits des classes 1814, 1824,
1826 et 1828.
Ordre de route : correspondance (1837).
Ordre d'appel : correspondance (1845).

1814-1845

1 H Cognehors 5 Compagnie de réserve, dépenses : correspondance. an XIII [1805]

1 H Cognehors 6 Recrutement. - Dispensés et soutiens de famille :
correspondance (1805, 1811, 1836-1837, 1844-1846).

1805-1846

1 H Cognehors 7 Réfractaires et déserteurs : instruction, fiches de
signalement, passeport, correspondance.

an XIII [1805]-1853

1 H Cognehors 8 Congés et permissions d'absence : correspondance (an
VIII [1800]-an IX [1801], 1852-1853).

1800-1853

1 H Cognehors 9 Armée de mer, inscription maritime : instruction,
correspondance .

an VIII [1800]-1841

2 H Administration militaire

2 H Cognehors 1 Poudres et salpêtres : instruction (an VIII [1800]).

Camp des vétérans nationaux : instruction (an XII [1804]).

Champ de manœuvre, location de parcelle de terrain :
correspondance  (1811).

1800-1811

2 H Cognehors 2 Armes et munitions. - Dépôts de munitions et artifices de
guerre : correspondance (1811). Réparations d'armes : état
des fusils de la commune remis à un armurier,
correspondance relative à la somme due par la commune
(1837-1853).

1811-1853



2 H Cognehors 3 Vie des soldats : instruction (an X [1802]).

Logement et cantonnement des troupes et chevaux :
instruction, correspondance (1808).

1802-1808

2 H Cognehors 4 Réquisitions de chevaux, charettes, fourrage : instruction,
correspondance.

an VIII [1800]-1818

2 H Cognehors 5 Mariage des militaires : instruction. an VIII [1800]

2 H Cognehors 6 Canonniers gardes-côtes, recrutement : correspondance. an XII [1804]-1811

3 H Garde nationale et sapeurs-pompiers

3 H Cognehors 1 Garde nationale. - Formation, organisation et
revue des bataillons communaux : enquête,
correspondance, arrêté préfectoral.

1830-1838

3 H Cognehors 2 Mobilisation, contrôles et états de la Garde nationale.

Tables alphabétiques du registre matricule (s.d.).
Tableau matricule du recensement de la Garde nationale
lors de sa réorganisation en 1837.
Registre matricule du service ordinaire (1840).
Instruction sur la formation des contrôles de la garde
nationale (1831-1832).
Contrôle général de la réserve (1832).
Contrôle général du service ordinaire (1832).
Contrôle nominatif des officiers, sous-officiers, caporaux et
fusilliers du bataillon cantonal de Dompierre, compagnie de
Cognehors (1837-1840, 1846).
Mobilisation : relevés nominatifs des bulletins individuels
des citoyens inscrits au registre matricule de la garde
nationale (1832-1848).
Modification de la formation des tableaux communaux des
citoyens mobilisables : instruction [1848].

1831-1848

3 H Cognehors 3 Armement de la garde nationale. - Entretien, réparation, 
inspection des armes, désarmement : états nominatifs des 
hommes armés, instructions, feuilles d'appel pour servir 
aux visites des armes, correspondance.

1833-1852

3 H Cognehors 4 Election et nomination des officiers de la garde 
nationale : procès-verbaux, arrêtés préfectoraux, 
correspondance.

1831-1849

3 H Cognehors 5 Jury de révision de la garde nationale du canton de La 
Rochelle, formation : listes nominatives, correspondance.

1831-1850

3 H Cognehors 6 Garde nationale. - Bataillon cantonal, dépenses : états des
dépenses (1831-1838). Réception des officiciers :
correspondance (1809). Prestation de serment : procès-
verbaux (1834). Démission, remplacement : lettres de
démission, correspondance (1831-1832, 1838, 1849).
Conseil de discipline : correspondance (an IX [1800]).
1817, 1848).

1800-1849



3 H Cognehors 7 Sapeurs-pompiers. - Elections : procès-verbal,
correspondance. Etablissement d'une caisse de secours et
de retraite : pétition, correspondance.

1837, 1850

4 H Cognehors 1 Prisonniers de guerre autrichiens, emploi aux travaux
d'agriculture : correspondance.

1809

Série I POLICE - HYGIENE PUBLIQUE - JUSTICE

1 I Police

1 I Cognehors 1 Police générale : instructions, règlement, correspondance. an IV [1796]-1855

1 I Cognehors 2 Cérémonies officielles, visites officielles, fêtes publiques :
arrêté municipal, instructions, correspondance (an VIII
[1800]-an IX [1801], 1808, 1836-1838, 1853).

an VIII [1800]-1853

1 I Cognehors 3 Bals, débits de boissons. - Autorisations, surveillance,
troubles, fermeture : arrêtés préfectoraux, correspondance.

1806-1858

1 I Cognehors 4 Prostitution, surveillance : arrêté préfectoral, pétition, 
correspondance (1817, 1843-1844, 1847).

1817-1847

1 I Cognehors 5 Vagabondage, mendicité : correspondance. an VIII [1800]-1852

1 I Cognehors 6 Chiens errants et police de la rage : arrêtés, 
correspondance.

an XIII [1805]-1847

1 I Cognehors 7 Police, délits : plaintes, rapports, correspondance (1818-
1858).
Pacage des bestiaux : délibération du Conseil municipal,
plaintes, correspondance (an X (1802]-1848).

1802-1858

1 I Cognehors 8 Police des inhumations. - Transport de corps, inhumations :
correspondance.

1811-1858

1 I Cognehors 9 Sinistres, grêles, incendie. - Secours : souscription,
correspondance, état de répartition des sommes
accordées.

1806-1856

1 I Cognehors 10 Enlévements des bourriers et boues : arrêtés municipaux,
affiche, extrait de loi, correspondance.

1790-1832

1 I Cognehors 11 Bouchers, étalage : correspondance. 1816

1 I Cognehors 12 Bans des vendanges : arrêtés municipaux,
correspondance.

an X [1802]-1840

1 I Cognehors 13 Police de la chasse : cahier d'enregistrement des permis de
port d'armes, instructions, arrêtés préfectoraux,
correspondance.

an X [1802]-1858

1 I Cognehors 14 Passeports : instructions, autorisation de libre circulation,
correspondance.

an IX [1801]-1858

1 I Cognehors 15 Sécurité publique, troubles à l'ordre public : instructions,
rapports, correspondance.

1804-1852



1 I Cognehors 16 Condamnés libérés, surveillance : certificats,
correspondance.

1812-1854

2 I Justice

2 I Cognehors 1 Condamnations, jugements : notifications,
correspondance.

an IX [1801]-1836

2 I Cognehors 2 Jurés : listes générales, correspondance. an VIII [1800]-1853

3 I Hygiène

3 I Cognehors 1 Règlement de l'intendance sanitaire de La Rochelle (1834).

Etablissements insalubres et dangereux. - Amidonnerie
(1817-1818), atelier pour la cuisson de débris d'animaux
(1857), brasserie (1811), dépôt de matières fécales (1818,
1850-1852), dépôt de poudre (1817, 1829), distillerie
(1857), fabrique d'allumettes (1858), fabrique de charbon
animal (1818), fabrique de chaux et ciments (1852),
fabrique d'huile de poisson (1855-1857), fabrique de noir
animal (1843), fonderie de suif en branche à feu nu (1854),
four à chaux (1837, 1856), raffinerie de sucre (1818),
raffinerie de tartre (1841-1857), sécherie de morues (1841-
1844), teintureries (1827) : arrêtés préfectoraux,
correspondance.

1811-1858

3 I Cognehors 2 Médecins et sages-femmes : correspondance, plaintes (an
XIII [1805]-1849).
Epidémies : correspondance (1832, 1849).
Vaccinations gratuites : correspondance (1836).

an XIII [1805]-1849

3 I Cognehors 3 Salubrité publique. - Cours d'eau de Lafond : arrêté de
curage, règlement, rapport de visite.

1849-1854

3 I Cognehors 4 Dépôts d'immondices : arrêté municipal, pétition,
correspondance.

1832-1850

3 I Cognehors 5 Inspection sanitaire des viandes, surveillance du bétail :
correspondance.

an IX [1801]-1841

Série K ELECTIONS ET PERSONNEL

1 K Elections

1 K Cognehors 1 Listes électorales (1836-1837, 1839-1878, 1850-1857). 1836-1857

1 K Cognehors 2 Procès-verbaux d'élections et résultats : 
élections municipales (1800, 1837-1855).
élections au Conseil d'arrondissement (1852, 1858).
élections législatives (1852, 1857).
plébiscite (1851-1852).

1800-1858

1 K Cognehors 3 Maires, adjoints, conseillers municipaux. - Nomination,
démission, délégation de fonction : instructions, arrêtés
préfectoraux, correspondance.

an VIII [1800]-1852



1 K Cognehors 4 Elections. - Organisation : instructions, circulaires,
correspondance (dont arrêté relatif à la formation des
conseils municipaux, an IX)

an IX [1801]-1852

1 K Cognehors 5 Maires, adjoints et conseillers municipaux. - Prestation de
serment : procès-verbaux de prestation de serment,
correspondance.

an IX [1801]-1852

2 K Personnel et protocole

2 K Cognehors 1 Personnel. - Gardes-champêtres, démission, révocation,
nomination, traitement, indemnités, réglementation
de leur service : instruction, arrêtés, correspondance (an IX
[1801]-1857). Secrétaire général, traitement :
correpondance (1847).

1801-1857

2 K Cognehors 2 Voyage du prince-président Napoléon en Charente-
Inférieure, réception : correspondance.

1852

Série L FINANCES DE LA COMMUNE

L Cognehors 1 Comptes de gestion (1828, 1830-1836, 1838-1857). 1828-1857

L Cognehors 2 Budgets (1809-1855, 1857). 1809-1857

Série M

M Cognehors 1 Location d'un bâtiment destiné à servir de mairie : bail,
correspondance.

1846-1851

Série O

O Cognehors 1 Chemins vicinaux, entretien et réparation : rôle de
prestation en argent ou en nature, dépenses, devis,
correspondance.

1833-1858

O Cognehors 2 Tableau général des chemins vicinaux. 1839

O Cognehors 3 Classement des chemins ruraux et vicinaux : projets,
demandes, plaintes, correspondance.

1836-1855

O Cognehors 4 Voirie urbaine : demandes d'autorisation de voirie,
autorisations et refus, alignements, rapport de vétusté,
arrêtés préfectoraux, correspondance.

1807-1858

O Cognehors 5 Contraventions aux régles de voirie : correspondance. 1840-1858

O Cognehors 6 Plantations d'arbres : correspondance. 1809-1857

O Cognehors 7 Achats et cessions de terrains, indemnités, affermage :
procès-verbal d'adjudication, cahier des charges, arrêtés
préfectoraux, baux, correspondance, plan (1839, 1851-
1858).

1839-1858

O Cognehors 8 Pont et aqueduc. - Construction sur le chemin vicinal du 
Gué à Lafond : projet, devis, correspondance, plan.

1857
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Série P CULTES

P Cognehors 1 Police des cultes : instructions. an VIII [1800]-an XII [1804]

P Cognehors 2 Frais de culte. - Répartition des dépenses entre
Cognehors et Périgny, contribution de Cognehors au
frais de culte de l'église Notre-Dame, contribution au
traitement du second vicaire dans la paroisse 
Notre-Dame : extrait de délibération du Conseil municipal,
correspondance.

1805-1852

Série Q ASSISTANCE ET PREVOYANCE

Q Cognehors 1 Secours aux indigents : états nominatifs, correspondance. 1808-1854

Q Cognehors 2 Secours aux militaires, aux enfants et veuves de
militaires, blessés militaires : demande de renseignements,
correspondance.

1836-1858

Q Cognehors 3 Secours aux anciens réfugiés de Saint-Domingue, des îles
Saint-Pierre et Miquelon et du Canada : instruction.

1856

Q Cognehors 4 Malades et indigents originaires de Cognehors, admission
à l'hospice et à l'hôpital militaire de La Rochelle : demandes
d'admission, admissions.

1824-1839

Q Cognehors 5 Secours aux enfants assistés, enfants trouvés et filles-
mères : instructions, demandes de renseignements,
correspondance.

1824-1858

Q Cognehors 6 Aliénés originaires de Cognehors. - Admission, maintien à
l'asile départemental de Lafond : arrêtés préfectoraux,
correspondance ; participation de la commune pour
l'entretien de ces aliénés : arrêté préfectoral,
correspondance, certificats.

1840-1858

Q Cognehors 7 Secours à une sourde-muette : demandes de
renseignements.

1836-1840

Q Cognehors 8 Ateliers de charité, dépenses : crédits accordés. 1854

Série R

R Cognehors 1 Liste nominative des élèves fréquentant les écoles (1833-
1838).
Liste nominative des enfants qui ne reçoivent 
aucune instruction primaire (1844).

1833-1844

R Cognehors 2 Comité local de surveillance des écoles primaires. -
Règlement, fonctionnement, composition : instruction,
correspondance.

1834-1846

R Cognehors 3 Ecole primaire supérieure de La Rochelle : instruction. 1842

INSTRUCTION PUBLIQUE - SCIENCES - LETTRES ET ARTS



R Cognehors 4 Réunion des fonctions de maître d'école et de secrétaire de
municipalité : instruction (an IX [1801]).
Comité d'instruction primaire : instruction, rapport (1831).
Fonctionnement, entretien des écoles : correspondance,
extrait de délibération du Conseil municipal (1817-1858).

an IX [1801]-1858


