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SERIE D : ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
D1-D2

Registres de délibérations du conseil municipal
D1 1792-1852 (1)
D2 1853-1873

D3

Correspondance reçue par les officiers
municipaux de Chambourg.

D4-D5

Correspondance du maire
D4 1835-1850
D5 1862-1870

D6

Procès relatifs aux prés communaux et aux
droits de pêche dans l'Indre.

D7

Actes administratifs, enregistrement : cahier.

1792-1873

an II-an III
1835-1870

1671
1872-1933

SERIE E : REGISTRES PAROISSIAUX ET ETAT CIVIL
E1-E13*

Registres paroissiaux des baptêmes, mariages
et sépultures
E1 B.
1591-mai 1618
E2 B.
janvier 1618-avril 1655
E3 M.
septembre 1633-juillet 1659
E4 S.
1650-1673
E5 B.
avril 1655-février 1664
E6 BMS
1669-1675
E7 BMS
1676-1690
E8 BMS
1692-1694
E9 BMS
1696-1700
E10* BMS
1701-1718
E11* BMS
1719-1750
E12* BMS
1751-1779
E13* BMS
1780-1793

(1) contient également les arrêtés du maire de 1838 à 1864

1591-1793

E14*-E17* Registres d'état civil des naissances, mariages,
et décès
E14* NMD
an II-an VIII
E15* NMD
an IX-1814
E16* NMD
1815-1828
E17* NMD
1829-1839

SERIE F : POPULATION, ECONOMIE, STATISTIQUE
F1

Mouvement de la population : tableaux
statistiques.

F2-F3

Recensement de la population : liste nominative
F2 an 10-1891
F3 1896-1936

F4

Ensemencement de betteraves, contingent
imposé à la commune : lettre du sous-préfet (1)

1857-1905
an 10-1936

1812

SERIE G : CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
G1-G6

Cadastre ancien
G1 Division de la commune en 6 sections et
nomination de commissaires experts chargés
du relevé des propriétés : délibérations de la
municipalité
G2 Etat de section F

1791-1816

1791
[1791]

G3

Etat des propriétés foncières de la commune.

an III

G4

Réclamations de particuliers à propos de leur
imposition foncière : extraits de la matrice
cadastrale, correspondance.

1792

G5

Mutations de propriétés : fragment d'état.

an XI

G6

Vente du domaine de l'Isle dite Ursuline :
état de mutation.

1816

G7

Plan cadastral napoléonien

1826

G8

Rôle de la contribution mobilière.

an X

(1) la réponse du maire à cette lettre est écrite sur l'article K2

G9

Rôle des taxes fixes et variables (cote d'habitation

et cote mobilière).
G10

[s.d.]

Nomination des répartiteurs des contributions
directes : arrêté du sous-préfet.

1823-1826

G11

Registre des patentes délivrées.

an X, 1837

G12

Rôles de la rétribution scolaire et liste des
enfants admis gratuitement à l'école
primaire.

1867-1886

G13

Rôles de prestations pour les chemins.

[1831]

G14

Listes des 30 plus imposés de la commune.

1828, 1881

G15

Mandements

an V-1883

G16

Impôt extraordinaire, collecte de la taille : ordonnance.

1777

SERIE H : AFFAIRES MILITAIRES
H1

H2

Réquisition militaire, désignation d'un cavalier
parmi les hommes de Chambourg : délibération,
correspondance ; attestation de service.
Désignation des conscrits qui devront servir l'armée
dans les communes d'Azay, de Chambourg et de
Chanceaux : procès-verbal, liste générale d’émargement

1793-1865

an XI-1812

H3

Recensements de classe.

1812, 1816

H4

Tableau des militaires de la commune et
liste des congés.

1813, 1816

H5

Garde nationale : registres et listes.

1809-1815

H6

Subsistances, réquisition, indemnisation : procès-verbal,
ordres de réquisition, état nominatif.

H7

Télégrammes officiels annonçant l'entrée en
guerre et la situation du front (2 pièces).

an II, 1812, 1882

1914

SERIE I : POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, JUSTICE
I1

I2

Perquisition chez la Veuve Pierre Benoin,
lieu des séances de la justice locale : procèsverbal

1790

Inondation de l'Indre : procès-verbal des
pertes occasionnées.

1792

I3

Noyades dans l'Indre : procès-verbaux

I4

Installation d'une tuilerie dans le bourg :
arrêté d'autorisation du préfet, plan.

1862

Exploits d’huissiers : copie.

[s.d.]

I5

1800, 1847

SERIE K : ELECTIONS, PERSONNEL
K1

Elections : liste électorale.

1880-1914

K2

Plébiscite : procès-verbal des opérations électorales.

1851-1870

K3

Elections législatives : procès-verbaux des opérations
électorales

1852-1914

K4

Elections sénatoriales : procès-verbaux.

1876-1905

K5

Election au Conseil Général : procès-verbal des
opérations électorales.

1811-1913

Elections des membres du conseil d'arrondissement :
procès-verbal des opérations électorales.

1852-1913

K6

K7

K8

K9

K10

K11

Election du syndic et de l'assemblée municipale :
procès-verbal.

1787

Election du maire de la paroisse de Chambourg,
des officiers municipaux et des notables :
procès-verbaux.

1790

Election communale : listes des votants et des
suffrages

an IX

Election des membres du conseil municipal : procès-verbal
d’élection.

1839-1912

Installation du conseil municipal : procès-verbaux.

1837-1912

K12

Election des juges de paix du canton de Loches :
listes des votants.

an X

SERIE L : FINANCES DE LA COMMUNES
L1

Budget de la commune.

1814, 1822

L2-L3

Comptes de gestion
L2 1813-1880
L3 1881-1925

1813-1925

SERIE M : EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
M1

Mairie, construction : cahier des charges,
devis, factures, plans, affiches de l'inauguration.

1890-1910

Eglise, travaux de réparation et d'agrandissement :
délibérations, devis, correspondance, souscription ;
beffroi, réparation : devis, croquis.

1804-1891

M3

Presbytère : devis, délibération, adjudications.

1813-1907

M4

Cimetière : devis, adjudication, procès-verbaux de réception

1845-1893

M5

Ecole de garçons, devis, construction d’une annexe,
d’un préau et d’une clôture : cahier des charges

1888-1902

Acquisition d'une maison devant servir d'école
de filles, travaux : procès-verbaux d'estimation, délibération,
cahier des charges

1883-1886

M2

M6

SERIE N : BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
N1

N2

N3

N4

Prés communaux, vente, affermage : cahier des charges,
procès-verbaux d'adjudication.
Acquisition d'un terrain situé au lieu-dit
"Saint-Sulpice" : quittance.
Arbres, inventaire, vente : cahier des charges,
procès-verbaux d’estimation.
Adjudication de biens dépendant de la cure :
procès-verbaux.

1806-1921

1842

[1825], 1852-1907

1791

N5

Concessions au cimetière : acte de concession.

1845-1889

SERIE Ø : TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, MOYENS DE TRANSPORT, REGIMES DES
EAUX
Ø1-Ø2

Ponts
Ø1

Ø2

Ø3

Pont sur l’Indre, réparations,
adjudication de travaux : affiche, devis

1821-1857

Ponts de l’Ile Auger ; droit de passage,
contentieux : bail de passage, jugement.

1883-1906

Chemin de grande communication, construction : plan
d’alignement, procès-verbaux de récolement
(classé par n° de chemin)

1881-1913

Chemins vicinaux, construction, financement,
recensement, contentieux : tableau des chemins,
liste de souscription, plan parcellaire, jugement (1865)
(classé par chemin)

1824-1912

Chemins ruraux, construction , échange, redressement,
financement, reconnaissance : tableau général, plan
parcellaire, arrêté de reconnaissance, liste de souscription,
procès-verbaux d’estimation.

1885-1911

Ø6

Cession de chemins : acte de vente.

1861-1913

Ø7

Barrage sur le ruisseau de Cornillé, installation : arrêté
préfectoral, procès-verbaux de récolement.

1895-1899

Curage des cours d’eau, exécution des travaux : devis,
cahier des charges, arrêté préfectoral.

1856-1912

Moulin de l’Ile Auger, règlement hydraulique :
procès-verbaux de récolement, arrêté préfectoral

1849-1905

Registres paroissiaux des baptêmes, mariages
et sépultures.

1803-1825

P2

Correspondance du curé.

1825-1896

P3

Registre des délibérations de la fabrique
de l'église de Chambourg.

1826-1861

Ø4

Ø5

Ø8

Ø9

SERIE P : CULTES
P1

P4

Budgets et comptes de la fabrique.

1836-1841

P5

Acquisition d'autels : factures, correspondance.

1873-1875

P6

Procès-verbal dressé pour exercice illicite du
culte.

1906

Attribution des biens de la fabrique à la
commune : arrêté du préfet, décret.

1909

P7

SERIE Q : ASSISTANCE ET PREVOYANCE
Q1

Budget et comptes du bureau de bienfaisance.

Q2

Etats des indigents de la commune.

1847, 1911-1925
1841

SERIE R : INSTRUCTION PUBLIQUE
R1

Correspondance relative à l'école

1886-1887

R2

Listes mensuelles d’appel des élèves (incomplet)

1882-1886

R3

Liste des enfants en âge d'être scolarisés

R4*-R5*

Registres scolaires mentionnant les inscriptions
les appréciations, les absences et les récompenses
des élèves
R4* 1844-1846
R5* 1847-1848

1889

1844-1848

