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SERIE D : ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE

(1)
(2)

D1*-D7* Registres de délibérations du Conseil municipal(1)
D1* 1790-an IV
D2* an IV-1817(2)
D3* an IX-1832
D4* 1832-1845
D5* 1845-1869
D6* 1869-1884(3)
D7* 1884-1897

1790-1897

D8

Délibérations du conseil municipal : extraits

1849-1921

D9

Présence aux séances du conseil municipal :
engagement des conseillers à payer une
amende volontaire en cas d’absence injustifiée

1865

D10*-D11*Registres des arrêtés du maire
D10* 1831-1848
D11* 1848-1918(4)

1831-1918

D12

Arrêtés du maire

1855-1920

D13

Répertoires des actes soumis à enregistrement

1807-1898

D14

Urbanisme : plan de la zone urbaine

1965

D15

Délimitation du territoire de la commune, modification des limites avec Chançay et Vernou
: extrait de délibération du conseil municipal,
plan.

1953

Voir signalement de certaines délibérations en annexe.
Ce registre fait également office de registre d'ordre : arrêtés du préfet, du maire, enregistrement de la correspondance,
statistiques de la population, liste des conscrits etc...
(3) A la fin du registre, liste nominative des indemnisations aux victimes de l'invasion allemande et liste des réquisitions
(1871).
(4) Voir aussi le registre coté F1, qui comporte les arrêtés du maire de 1811 à 1830.

D16

D17

D18-21

Archives et objets mobiliers de la mairie : inventaire (1842), procès-verbal de remise par le
maire sortant (1862)
Attribution d’estampes par le Ministère de
l’Instruction publique, des Beaux-arts et des
Cultes pour la décoration de la mairie : correspondance, extrait de délibération du conseil municipal (comportant la liste des oeuvres)
Contentieux
D18 Procès entre la commune et M. Adolphe
Martin, au sujet d’un alignement de
chemin(1)
D19 Procès entre la commune et Madame
d’Uzès au sujet de la propriété d’arbres
plantés le long d’un chemin
D20 Procès entre la commune et M. Lecomte,
au sujet d’usurpations sur les chemins
communaux (avec plans)
D21 Litiges avec des particuliers au sujet de
la propriété de chemins

1842, 1862

1894
1824-1937

1824-1877

1828-1833

1865-1881
1903-1937

SERIE E : REGISTRES D'ETAT CIVIL
E1*-E8*

Registres des baptêmes, mariages et sépultures
lac. sept.1561-sept. 1562
E1* B.
1547-1614
E2* B.
1614-fév. 1668
Commentaires(2)
E3* M.
1633-fév. 1668
B.M.S.
1668-1680
E4* B.M.S.
1681-1700

1547-1790

E5* B.M.S.
1701-1720
Commentaires(3)
E6* B.M.S.
1721-1754
Commentaires (1)
(1) Le dossier comprend le tableau des chemins vicinaux de la commune en 1824 et le tableau des chemins ruraux
1839.
(2) Françoise-Louise de la Baume Le Blanc, duchesse de La Vallière, fut deux fois marraine à Reugny : le 8 février 1650 et le 21 août 1651.
(3) A la fin des années 1702, 1705, 1708, 1710 récits des démêlés du curé avec certains de ses paroissiens (les
Dubois de Launé) ; au début du registre de 1709, récit des grands froids de l'hiver ; au début du registre de 1711,
note du 19 octobre 1722 signalant la maladie du curé ; à la fin de l'année 1713, commentaire sur le prix du blé et
récit de l'accident qui causa la mort de son ennemi Dubois ; à la fin de l'année 1715, récit de la bénédiction de la
cloche (le 15 août 1715) ; elle a été fondue avec le métal de la couleuvrine qui causa la mort de Dubois ; à la fin
de l'année 1716 note sur le conflit entre le curé et le vicaire, attribution au curé de Reugny de la chapelle SteBarbe ; à la fin de l'année 1717, visite du marquis de la Vallière à l'église de Reugny et texte du compliment récité par le curé ; à la fin de l'année 1718, baptême d'une cloche.

E7* B.M.S.
1755-jan. 1776
Commentaires(2)
E8* B.M.S.
1776-1790
E9*-E13* Registres des naissances, mariages et décès
E9* B.M.S.
1791-1792
N.
1793-an X
M.
1793-an X
D.
1793-an X
T.D.
1792-an X
E10* N.M.D.
an XI-1812
T.D.
an XI-1812
E11* N.M.D.
1813-1822
T.D.
1813-1822
E12* N.M.D.
1823-1832
T.D.
1823-1832
E13* N.M.D.
1833-1842
T.D.
1833-1842
E14

Contrôle de la tenue des registres d’état civil,
vérification par le procureur de la République :
tableaux des observations

1791-1842

1845-1852

SERIE F : POPULATION, ECONOMIE SOCIALE, STATISTIQUE
Population
F1*

F2-F3

F4-F6

(1)

Registre de la population de Reugny : état général des habitants (1807-1820), liste des citoyens électeurs (an IX), registre d'ordre(3) et
d'arrêtés du maire (1811-1830)
Dénombrement de la population : listes nominatives
F2 1836-1881
F3 1886-1962
Dénombrement de la population : bulletins individuels, feuilles de ménage, bordereaux de
maison
F4 Bulletins individuels, 1876
F5 1881
F6 1886

an IX-1830

1836-1962

1876-1886

Le 15 mars 1736 : pose de la première pierre du presbytère ; le 19 mars 1743, récit d'un scandale pendant la
cérémonie du salut.
(2) A la fin de l'année 1766 : ordonnance de Monseigneur l'archevêque en visite à Reugny le 17 septembre 1767.
(3) Comprend des déclarations de grossesse.

F7

Mouvements de la population : tableaux statistiques et listes nominatives

1857-1906

Agriculture
F8

F9-F11

Statistiques agricoles annuelles
F9 Questionnaire communal (1858-1940) ;
enquêtes agricoles de printemps et
d’automne : registre de culture, registres
de récolte, registres des animaux
F10-F11 Bulletins individuels de déclarations
F10
1941-1942
F11
1943-1945

F12

Céréales, déclarations d’ensemencement : registre communal ; déclarations de récolte :
bulletins individuels ; bordereaux de production, bordereaux de livraison à la coopérative
des producteurs de blé de Château-Renault ;
bulletins de déclaration des blés reçus en
paiement de fermage ; liste nominative des bénéficiaires de primes à l’encouragement de la
culture du blé et du seigle, déclarations individuelles des superficies exploitées ; battage des
grains : relevé hebdomadaire
1916-1949

F13-F15

Vignes
F13 Appellations d’origine contrôlée Vouvray et Touraine, délimitation des vignobles de la commune de Reugny : plans
F14 Plantation de vignes, déclaration : carnet
à souches
1934-1959
F15 Récolte des vins, déclaration : liste nominative

F16

F17

F18

(1)

Enquête agricole sur le canton de Vouvray :
questionnaire
Voir également S1-S2 : syndicat agricole de
Reugny

1831

1858-1947

1858-1947
1941-1945

1919-1959

1953

1919

Cours de greffage de la vigne : tableau statistique des présences (1 pièce)

1896

Liste nominative des propriétaires de bois
(classement par superficie de propriété)

[s.d.]

Demandes de nicotine(1) déposées par les agriculteurs : listes nominatives, fiches individuelles

1911

Les extraits de nicotine étaient utilisés en horticulture pour la destruction des insectes nuisibles.

F19

Animaux nuisibles, autorisation de battues :
arrêtés préfectoraux, arrêtés du maire

1878-1910

Subsistances
F20

F21

Approvisionnement en viande : déclarations
individuelles d’abattage

1952-1960

Boulangerie coopérative, projet : correspondance avec les maires de Richelieu et de Vouvray, statuts des boulangeries coopératives de
Monnaie, Richelieu et Vouvray ; liste nominative des sociétaires [s.d.]

1880-1897

Mesures d’exception
F22

F23*

F24

F25

F26

F27

F28

Cartes d’alimentation, attribution : déclarations
individuelles (par foyer)

1918

Inscription des personnes à qui une carte
d’alimentation a été délivrée : registre

[1943-1949]

Cartes d’alimentation, attribution : fiches individuelles

1946

Approvisionnement en blé assuré par les exploitants de la commune, répartition : carnet
d’enregistrement des quantités livrées, indiquant les noms et qualités des bénéficiaires
ainsi que le n° et la catégorie de leur carte
d’alimentation

[s.d.]

Répartition de l’avoine : liste nominative des
propriétaires de chevaux alimentés par le Comité de répartition, correspondance

1918

Réglementation du ravitaillement, réclamations : pétition des épiciers contre la vente de
pâtes par la Commission de ravitaillement, pétition des éleveurs contre l’obligation de mener
les bestiaux réquisitionnés à Tours

1918

Carburant, distribution des bons de consommation : déclarations individuelles, carnets à
souche d’attribution des bons ; enquête sur la
consommation d’essence : liste nominative des
possesseurs de moteurs fixes à essence et des
possesseurs d’automobiles

1939-1947

Travail
F29

F30

F31

Travail : tableaux des heures de travail et jour
de repos hebdomadaire dans les ateliers de la
commune

1898

Salaire des vignerons, convention entre les
propriétaires de vignes, visant à refuser toute
augmentation aux ouvriers qu’ils emploient :
liste nominative, avec émargement

[s.d.]

Litige entre employeurs et salariés, intervention du maire : correspondance

1890, 1895

SERIE G : CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
Cadastre révolutionnaire
G1

Etats de sections-matrices

1791-1793

Cadastre napoléonien
G2

Procès-verbal de délimitation de la commune

1817

G3

Atlas cadastral parcellaire

1819

G4

Plans de parcelles nouvellement ajoutées à la
matière imposable

1855-1881

Livre des mutations de propriétés

1819-1826

G5*

G6*-G7* Etats de sections
G6* Sections A à D
G7* Sections E à H
G8*-G10* Matrices des propriétés foncières
G8* Registre présentant les augmentations et
les diminutions survenues dans les contenances et les revenus portés sur les
matrices cadastrales (1824-1903) ; registre des constructions, reconstructions
ou démolitions (1859-1881) ; récapitulation des contenances et des revenus imposables (1825) ; matrice des propriétés
foncières, fol. 1 à 698
G9* Matrice des propriétés foncières, fol. 699
à 1398 ; table alphabétique des propriétaires

1825

1825-1914

G10* Augmentations et diminutions (19101914) ; matrice des propriétés foncières,
fol. 1399 à 1482
G11*

Matrice cadastrale des propriétés bâties ; augmentations et diminutions (1883-1894) ; table
alphabétique des propriétaires.

G12*-G14*Matrices des propriétés non bâties
G12* Tableau présentant les augmentations et
les diminutions survenues dans la matière imposable ; liste alphabétique des
propriétaires ; matrice des propriétés non
bâties, fol. 1 à 500
G13* Matrice des propriétés non bâties, fol.
501 à 1100
G14* Matrice des propriétés non bâties, fol.
1100 à 1496
G15*

G16

G17

G18

G19

1882-1911
1913-1953

Matrice des propriétés bâties ; récapitulation ;
table alphabétique des propriétaires.

1911-1953

Contribution foncière des propriétés non bâties, changements de nature de culture : déclarations des propriétaires.

1948-1971

Evaluation des propriétés non bâties : tarif,
procès-verbaux des opérations de révision.

1904-1975

Registres de déclaration des constructions
nouvelles, reconstructions, additions de construction et affectation de terrains à des usages
commerciaux ou industriels

1892-1962

Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans les communes du canton de
Vouvray.

1834

Contributions directes
G20

Contribution des portes et fenêtres : matrice de
rôle.

G21-G23 Matrices générales
G21 1818-1857
G22 1858-1903
G23 1904-1951
G24

Mandements, rôles généraux, produit des rôles
généraux, produit des rôles, nomination des
répartiteurs.

1817-1822
1818-1951

1832-1972

G25

Listes des plus imposés de la commune.

G26

Impôt sur le revenu, impôts sur les bénéfices
agricoles et industriels : listes des contribuables.

1940-1947

Dégrèvements d’impôt : registre des déclarations (1888-1936) ; évaluation des pertes dues
à la grêle (1886-1896).

1886-1936

Taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registres de déclarations.

1872-1919

G27

G28

G29

Taxe sur les chiens : registres de déclarations,
rôles (1907-1919).

G30

Taxe sur les billards : inscription des déclarations.

1827, 1872-1882

1857-1919

1871

Rapports de la commune avec les diverses administrations
du point de vue financier
G31

G32

G33

G34

Attribution de la recette buraliste : correspondance.

1894-1901

Distillerie coopérative de Reugny : statuts,
procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ; liste des adhérents ; emplacement proposé par le conseil municipal : autorisation de
la Direction des Contributions indirectes
(1916-1917) ; registre des comptes particuliers
des bouilleurs de cru (1938-1943).

1916-1943

Postes, télégraphes et téléphone. Bureau télégraphique, création : liste de souscription, correspondance, convention relative au port des
télégrammes (1892-1910) ; nomination d’un
facteur (1895) ; installation du téléphone dans
la commune : correspondance (1902-1907) ;
installation du bureau de poste : correspondance (1905), concession de boîtes aux lettres :
extrait de délibération.

1892-1913

Poids et mesures, différend avec la vérificateur
: rapports, correspondance.

1896-1897

SERIE H : AFFAIRES MILITAIRES
Recrutement
H1-H2

Tableaux de recensement
H1 1812-1860
H2 1861-1924(1)

1812-1924

H3

Registre de notification de mise en activité

1819-1831

H4

Ordres de route

1888-1915

H5

Tableaux de recensement des hommes réformés ou exemptés des classes 1887 à 1914

1914-1917

H6

Dispensés : attestations et certificats

1900-1905

H7

Permissions agricoles : notifications d'envoi de
travailleurs militaires mis à la disposition du
Comité communal d'action agricole

1915-1918

Administration militaire
H8

H9

H10

Création d’une brigade de gendarmerie à Reugny : demande du conseil municipal, avis des
communes limitrophes.

1894-1895

Cantonnement des troupes de passage : état
des ressources de logement dans la commune,
listes nominatives des habitants requis, correspondance.

1879-1922

Recensement et classement des chevaux, juments et mules : registres, fiches individuelles
; recensement des véhicules automobiles : listes nominatives.

1922-1940

Garde nationale et sapeurs-pompiers
H11-H12 Garde nationale
H11 Listes de recensement, registres de contrôle matricule et de contrôle général du
service ordinaire, feuilles d'appel pour
servir aux visites des armes, registre
d'appel par rang de taille [1870]
H12 Elections des officiers et sous-officiers :
p.v. des opérations électorales

(1)

Y compris la garde nationale mobilisée (1870) et l'armée territoriale (1874).

1830-1870

1830-1870
1831-1870

H13

Sapeurs pompiers, création d’une subdivision
à Reugny : liste nominative de souscription
(1881), arrêté préfectoral, correspondance, réglement de service ; personnel : nominations,
listes nominatives des hommes de l’armée territoriale figurant sur les contrôles de la subdivision ; élections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers : listes électorales, procèsverbaux d’élections ; matériel, acquisition et
entretien : financement, subventions, extraits
de délibérations, correspondance.

1881-1924

Mesures d’exception et faits de guerre
H14-H15 Guerre de 1870
H14 Réquisitions pour les troupes françaises
et allemandes : pièces de dépenses, mémoires de fourniture, correspondance,
estimation des dégâts causés par l'armée
prussienne, liste des habitants ayant hébergé des militaires.

1870-1873

H15 Ambulance de la Côte(1) : liste nominative des militaires affectés à l'ambulance,
pièces de dépense.

1871-1872

H16-H19 Guerre de 1914-1918
H16 Listes des tués, disparus, prisonniers et
orphelins, états de service, avis de décès,
correspondance, liste des effets de soldats décédés ; plan du cimetière militaire
de Vlamertinghe (Belgique), avec indication de l’emplacement de la tombe
d’un soldat de Reugny (1916) ; liste imprimée des objets recueillis sur les corps
de soldats non identifiés, diffusée par le
Ministère des Pensions
H17 Prisonniers de guerre allemands, signalement d’évasions : avis de recherche
H18 Réfugiés : listes nominatives et notices
familiales d'identité, états nominatifs des
habitants ayant nourri et logé des réfugiés ; demandes d'allocation, correspondance
H19 Collectes au profit des poilus, des éprouvés de la guerre, des orphelins : listes
nominatives des dons.

(1)

Le château de la Côte, situé commune de Reugny a servi d'hôpital militaire pendant la guerre de 1870.

1870-1873

1914-1921

1914-1919
1917

1914-1921

1915-1917

H20-H22 Guerre 1939-1945
H20 Mobilisation : calendrier, liste des points
d’affichage
1939
H21 Prisonniers de guerre français, déclarations : fiches individuelles, cartes de colis.
H22 Réquisitions : carnet à souche d’ordres
de réquisition
H23

Guerre d’Algérie, envoi de colis et de mandats
aux soldats : listes nominatives des soldats
présents en Afrique du Nord, correspondance

1939-1943

1942-1943
1944

1956-1961

SERIE I : POLICE - HYGIENE PUBLIQUE - JUSTICE
Police locale
I1

Garde-champêtre : registre d'inscription des
procès-verbaux.

1844-1883

Fêtes du 14 juillet, programme : affiches, menus du banquet ; bal de la musique : affiches.

1893-1922

I3

Débits de boisson : déclarations d’ouverture.

1883-1911

I4

Foires, établissement d’une assemblée pour la
location des domestiques : arrêté préfectoral
(1817) ; réglementation de l’accès du marché
aux marchands revendeurs : arrêté du maire
(1838) ; changement de la date des foires : arrêté préfectoral (1882) ; colportage de livres,
autorisation : récepissé de déclaration individuelle (comprenant le livret militaire de
l’intéressé, qui a fait partie de l’expédition du
Tonkin).

1817-1903

Hôtels : fiches d’inscription des voyageurs
(1887-1893) ; carnet d’enregistrement des
voyageurs de l’hôtel Michelet (1943-1954).

1887-1954

Service des pompes funèbres : cahier des charges, adjudications.

1864-1924

Sinistres : tableaux statistiques annuels.

1888-1942

I2

I5

I6

I7

I8

Souscriptions pour les inondés (1856, 1875),
pour la création de l’Institut Pasteur (1876), en
faveur des sinistrés de la Martinique (1902), de
Noyers, commune de Ports (1880), de Paris
[s.d.], pour l’achat du buste de la République
[s.d.] : listes nominatives comportant le montant de la souscription ; proposition de souscription pour offrir aux pompiers une pommade contre les brûlures.

1856-1902

Police urbaine
I9

I10

Circulation : procès-verbal pour excès de vitesse dans la traversée du bourg ; réglementation du stationnement et de la vitesse : arrêtés
du maire.

1903-1969

Objets confiés à la mairie à la suite de la disparition d’un horloger de Reugny : liste des objets, procès-verbal du garde-champêtre, correspondance.

1894

Police rurale
I11

Vaine pâture : pétition, extraits de délibérations (1835-1891) ; animal errant : correspondance relative à une génisse dont le propriétaire est inconnu ; vol de bois dans une forêt
particulière, réclamation du propriétaire demandant l’intervention du garde-champêtre.

1835-1900

Police générale
I12

I13

I14

Police des personnes : passeports pour
l’intérieur.
Changement de domicile : déclarations individuelles (1943-1944) ; correspondance au
sujet d’un jeune homme qui a quitté la
commune (1895).

1840-1856

1895, 1943-1944

Etrangers : déclarations de résidence (1888) ;
inscription à l’arrivée dans la commune : carnets d’enregistrement (1893-1933) ; demandes
de cartes d’identité, saufs-conduits.

1888-1933

Justice de paix, création d’audiences foraines à
Reugny : correspondance.

1905

Justice
I15

I16

Listes communales du jury.

1848-1873

Hygiène publique et salubrité
I17

I18

I19

I20

I21

Hygiène publique, dépenses des services sanitaires (vaccinations, épidémies, services
d’hygiène) : attribution du contingent communal (1909-1920) ; nomination des médecins
inspecteurs (1882-1896).

1882-1920

Etablissements insalubres, autorisation : arrêtés préfectoraux.

1869, 1913

Vaccinations : listes nominatives et états statistiques.

1905-1949

Epidémies de diphtérie et d’influenza : correspondance.

1895

Surveillance sanitaire des animaux, inspection
des tueries particulières : arrêtés du maire ; déclaration des épizooties : arrêtés préfectoraux,
rapports du vétérinaire, déclarations de maladie contagieuse, procès-verbaux de saisie de
viande, affichette : « fièvre aphteuse-territoire
interdit ».

1883-1920, 1952

SERIE K : ELECTIONS ET PERSONNEL
Elections
K1

Commission de révision de la liste électorale :
cahier d'enregistrement des réclamations et
demandes d'admission.

1874-1921

K2-K3

Listes électorales
K2 1831-1847, 1873-1925
K3 1939-1967

1873-1967

K4-K8

Elections politiques
K4 Plébiscites et référendums : procèsverbaux des opérations électorales, listes
d’appel des votants
K5 Elections présidentielles : procèsverbaux des opérations, listes d’appel
des votants
K6 Elections législatives : procès-verbaux
des opérations, liste d’appel

1831-1969

1851-1969

1965
1849-1968

K7

K8

K9-K12

Elections sénatoriales, élections au Conseil d’arrondissement et au Conseil général : procès-verbaux des opérations électorales, listes d’appel des votants
Elections municipales : procès-verbaux
des opérations électorales, listes d’appel
des votants, professions de foi, affiches,
procès-verbaux d’installation du conseil
municipal ; remerciements de M. Lefébure
au maire sortant lors de son élection
(1892) ; conseil municipal de 1892: photographie noir et blanc des conseillers

Elections professionnelles
K9 Tribunal et Chambre de Commerce :
listes électorales, procès-verbaux des
élections
K10 Chambre de métiers : liste électorale
K11 Chambre d’agriculture : listes électorales, procès-verbaux des élections
K12 Conseil de prud’hommes : listes électorales

1852-1964

1831-1967
1883-1939

1884-1938
1938
1920-1939
1883-1938

Personnel
K13

K14

K15

Personnel communal, cantonniers : nominations, livret individuel, réglement pour le service des cantonniers ; secrétaire de maire :
nomination (1912) ; garde-champêtre : nominations, démission, prestation de serment
(1835) ; traitement : inscription d’office au
budget de la commune (1879) ; garde vigne :
nomination (1855).

1818-1924

Traitement de l’institutrice : extraits de délibérations.

1860

Porteur de télégramme, facteur : nomina-tion,
convention entre la commune et l’administration des postes pour la rénumération du
service.

1892-1910

SERIE L : FINANCES DE LA COMMUNE
L1-L2

Budgets et comptes
L1 an XIII-1883
L2 1899-1949

an XIII-1949

L3

Registres de comptabilité communale pour la
commune, le bureau de bienfaisance et la
caisse des écoles.

1939-1955

L4

Petite caisse : registre de comptabilité.

1907-1962

L5

Dépenses de la commune : factures (specimen)

1869-1947

L6

Emprunts au Crédit foncier et à la caisse des
chemins vicinaux : contrats, correspondance
(1866-1914) ; legs à divers établissements de
Reugny (1901-1902).

1866-1914

Droits de place : p.v. d'adjudication, réclamations, correspondance(1)

1817

L8

Concessions de prise d'eau

1878

L9

Concession de la distribution d'électricité à la
société d'électricité de Reugny : convention,
avenants, tarifs

1907-1924

Concession de l'éclairage public(2) : p.v. d'adjudication

1891-1903

L7

L10

SERIE M : EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
Edifices publics
M1

M2

M3

M4

(1)
(2)
(3)

Bâtiment communal comprenant salle de réunions, remise pour le matériel d'incendie et
chambre de sûreté pour les indigents(3) , construction : liste de souscription, cahier des charges, devis, liste du mobilier à acquérir, plans.

1893-1895

Bâtiments communaux, travaux de couverture :
métré, cahier des charges, devis, adjudication,
mémoire des travaux.

1886-1935

Salle des fêtes, projet de construction : rapports de l’architecte, estimation sommaire,
plans, subvention.

1961-1962

Monument aux morts, construction : choix de
l’emplacement, esquisses, plans, devis, traité
avec le sculpteur ; différend avec la Préfecture

Voir aussi D8 : extraits de délibérations du Conseil municipal.
Voir aussi : ∅ 10.
Voir également Q7-Q8 : legs Chédéhoux.

M5

M6

M7

sur les qualités esthétiques du projet(4) : correspondance ; souscription, mémoire et procèsverbal de réception des travaux ; modèles de
monument et de plaque commémorative ; carte
postale noir et blanc du monument réalisé.

1920-1921

Horloge communale, acquisition et installation, souscription, mémoires.

1880

Lavoir de Mélotin, construction : devis, adjudication, souscription, mémoires, p.v. de réception des travaux, plans ; abreuvoir, travaux
: p.v. de réception.

1887-1895

Lavoir public et fontaine : extraits de délibérations, cahier des charges et mémoire de travaux (1856-1859) ; construction lavoir public
et adduction d'eau : mémoire justificatif du
projet, souscription, bordereaux des prix,
avant-métré, cahier des charges, devis, correspondance, plans (1911-1913).

1856-1913

Edifices du culte et cimetière
M8

M9

Eglise et presbytère, travaux de réparation :
cahier des charges, devis, adjudication, p.v. de
réception des travaux, pétition ; réparation du
clocher : plan, subvention ; location puis vente
de l’ancien presbytère : estimation, bail, extraits de délibérations, arrêté préfectoral (19071909).

1840-1923

Cimetière, construction et réparation des murs
: cahier des charges, devis, adjudication, p.v.
de réception des travaux, plans ; souscription
pour l’installation d’une pompe et d’une citerne : liste nominative ; construction d’un caveau provisoire : devis, plan.

1840-1951

Edifices à usage d’établissement d’enseignement
M10

(4)

Ecole : bail (1839-1886) ; travaux de réparation et construction du logement de l'instituteur
(1843-1891) ; projet de construction d'une
maison d'école et d'une mairie : cahier des
charges, devis, adjudication, p.v.de réception
des travaux, plans (1866-1868) ; projet de
construction d'une école enfantine : cahier des

Malgré l’avis contraire de la commission ad hoc, le monument fut réalisé selon le projet du sculpteur,
M. Fontbonne (cf. sous-série 2∅).

M11

M12

charges, devis, emprunt, adjudication, affiche,
plans(1) et calques, (1882-1887), construction
de préaux et de réfectoires : devis, cahier des
charges, adjudication, plans (1914) ; travaux
d'agrandissement : affiche de l'adjudication
(1903) ; clôture de la cour de l'école de filles
(1909) ; carte postale noir et blanc : Reugny,
les écoles(1)

1839-1914

Ecole de garçons et cantine, projet de construction : devis, plans, cahier des charges, rapport de l’architecte, correspondance, photo
(noir et blanc, 1955) ; école de filles, agrandissement du préau : devis, extraits de délibérations.

1936-1955

Construction d’une école type : cahier des
charges, devis, plans, marchés, contrat
d’architecte, mémoires des travaux, procèsverbaux de réception, photo (couleurs).

1957-1966

Edifices divers
M13

Poste : plan du local proposé.

M14

Edifices divers, acquisition par la commune :
promesse de vente, estimation, acte de vente.

1841-1844

Le vieux château : plans-calques des ruines et
des souterrains.

[s.d.]

M15

1879

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

(1)
(1)

Biens communaux, ventes et échanges, autorisation de construire sur le ravin du bourg.

1839-1909

N2

Vente de peupliers : adjudications, affiches.

1854-1898

N3

Droit d'extraction de sable : convention.

N4

Concessions de terrains au cimetière : registre.

1841
1935-1958

Dont une aquarelle d'un projet de façade (1882).
Datée de 1918 et adressée au maire elle remercie de l’accueil réservé par la population de Reugny, à un convoi de blessés

SERIE ∅ : TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE - MOYENS DE TRANSPORT - REGIME DES
EAUX.
Voirie urbaine
∅1

∅2

Voirie urbaine, dénomination des rues, alignements, échanges de terrains, travaux : devis, adjudications, plans, rapports.

1856-1971

Passerelles, ponts et ponceaux, travaux de
construction et d'entretien : cahier des charges,
descriptif des travaux, adjudication, p.v. de réception, plans, pétition.

1825-1932

Petite voirie
∅3

∅4

∅5

∅6

∅7

(1)

Chemins vicinaux de grande communication,
travaux : plans, rapports de l'agent-voyer, autorisations d'occupation temporaire de terrains,
travaux à faire faire par les ateliers de charité.

1817-1913

Voies communales : tableau général des chemins ruraux et vicinaux de la commune (18511852) ; état détaillé, listes, carte des voies
communales (1956-1960).

1851-1960

Chemins vicinaux(1) : tableau général des chemins vicinaux d'intérêt collectif ; tableau général des chemins vicinaux de la commune, classement des chemins vicinaux ordinaires.

1836-1932

Service vicinal, fixation des contingents communaux, budgets et création de ressources ;
propositions de l'agent-voyer ; souscriptions ;
listes nominatives des prestataires en nature.

1842-1904

Chemins vicinaux ordinaires, travaux de construction et d'entretien : acquisitions de terrains,
rapports, pétitions, cahiers des charges, devis,
souscriptions, adjudications, plans, p.v. de réception des travaux, organisation du travail des
cantonniers ; travaux à faire exécuter par les
ateliers de charité.

1818-1947

Voir également D10 : procès au sujet d'usurpations de chemins. Le dossier comprend le tableau des chemins vicinaux
de la commune en 1824.

∅8

Chemins ruraux(2) : tableau général et reconnaissance des tracés, plans ; travaux d'entretien
: répartition des journées de travail, programme annuel, rapports, correspondance ;
demandes d’alignement.

1843-1972

Moyens de transport et travaux divers
∅9

∅10

∅11

∅12

Chemin de fer : pétition pour demander que la
ligne Paris-Tours passe par la vallée de la
Brenne (1863) ; établissement des horaires et
des arrêts, clôture et accès à la gare ; classement d'un passage à niveau.

1863-1914

Distribution d’énergie électrique, concession(1)
: cahier des charges, plans, traités, liste des
abonnés ; remise en état du réseau, adjudication : affiches ; financement par l’emprunt :
extraits de délibérations, cahier des charges,
arrêté préfectoral, souscriptions ; relevés de la
consommation des bâtiments et de l’éclairage
publics : carnets et fiches de contrôle.

1905-1930

Electrification des écarts : état détaillé de la
population à desservir, souscriptions individuelles au branchement ; travaux : subvention,
emprunt, autorisations administratives, mémoire explicatif, devis, marché de gré à gré,
mémoires des travaux, état récapitulatif des
longueurs et poids de cuivre employés.

1933-1938

Energie électrique, construction d’une ligne :
mémoire descriptif, autorisations, plans ; relevé des lignes existantes (1920) ; autorisation
de passage d’une ligne : arrêté préfectoral,
rapport.

1912-1934

Navigation et régime des eaux
∅13

∅14

(2)

Cours d'eau non navigable, projet de changement d'une partie du cours du ravin qui traverse Reugny : devis, plans, rapport.

1837-1839

Projet de construction d'un aqueduc sous l'avenue de la gare : devis, plans.

1900

voir également D10 : procès au sujet d'usurpations de chemins. Le dossier comprend le tableau des chemins ruraux
de la commune en 1839.
(1) Concerne également l’éclairage public. Voir aussi L 10

∅15

∅16

Curage de la Brenne, du ravin de Mélotin et de
divers ruisseaux : pétitions, arrêtés, devis, p.v.
de réception des travaux, correspondance.

1856-1923

Prises d'eau(1) : autorisations ; usines et moulins : règlements d'eau.

1840-1894

SERIE P : CULTES
P1

Traitement du sacristain, allocation versée par
la commune pour sonner l’angelus : extrait de
délibération du Conseil de fabrique.

1879

P2

Fabrique : budgets et comptes.

1886-1906

P3

Inventaire des biens de l'église(2)

P4

Attribution des biens de l’ancienne fabrique au
bureau de bienfaisance : correspondance avec
le préfet.

1907-1909

P5

Interdiction des processions : arrêté municipal.

1904

P6

Injures proférées à l’encontre du curé de Chançay par des ouvriers de Reugny : correspondance (1 pièce).

1897

1844

SERIE Q : ASSISTANCE ET PREVOYANCE
Bureau de bienfaisance
Q1

Q2

Q3

(1)
(2)

Commission administrative : nominations et
élections de délégués.

1857-1921

Situation financière : états statistiques des recettes, des dépenses et des secours accordés ;
allocation mensuelle aux assistés : carnets de
reçus.

1893-1943

Budgets et comptes ; dons et legs (1841-1913)

1841-1939

Voir également M7, adduction d'eau potable.
A noter que dans le registre coté D1*, figure, à la date du 29 frimaire an IV un inventaire des objets du culte.

Q4

Q5

Q6

Q7-Q8

Fourniture de pain à distribuer aux pauvres,
adjudications ; bons de pain et de viande
(spécimen).

1885-1913,
1921-1923

Dossiers individuels soumis à la commission
administrative, délibérations relatives à l'assistance médicale gratuite(1) et à l’assistance
aux familles nombreuses.

1915-1924

Liste des indigents et mendiants de la commune.

[XIXe s.]

Legs Chedehoux pour établir un refuge pour
les pauvres(2)
Q7* Registre de délibérations du Conseil municipal relatives à la gestion de l'établissement
Q8 Budgets de l'établissement ; fourniture
de la viande : adjudications, bons de
viande (spécimens)

1885-1922

1885-1922

1911-1913,
1921-1922

Application des lois d’assistance et de prévoyance
Q9

Q10

Q11*

Q12

(1)
(2)
(3)

Allocations aux familles de militaires, attribution : demandes individuelles, certificats
d’admission et de paiement, listes nominatives
; soins médicaux aux victimes de la guerre :
liste nominative (1920), correspondance(3)

1915-1921

Accidents du travail, procès-verbaux de déclarations.

1900-1914

Accidents du travail agricole, déclarations
d’adhésion aux assurances : registre.

1924-1959

Assistance médicale gratuite, organisation :
correspondance, liste nominatives des bénéficiaires, états des dépenses, décisions individuelles d’admission ; admissions de malades à
l’hopital de Tours ; Commission d’assistance
médicale : nomination des membres.

1861-1940

Voir également Q12
Voir également D6* et D7* registres de délibérations, années 1884-1885, pour les délibérations relatives au legs.
Il s’agit d’une carte postale noir et blanc, vue générale de Reugny, envoyée par un poilu pour remercier les habitants
de l’accueil réservé à un train sanitaire de passage dans la commune (1918)

Q13

Assistance
aux
vieillards,
demandes
d’admission : bulletins individuels de renseignements, extraits de délibérations du conseil
municipal ; états de dépenses ; aliénés indigents : états des frais de séjour à l’asile.

Q14*-Q18*Protection des enfants du premier âge
Q14*
Registre de déclaration des enfants placés en nourrice
Q15*-Q17* Registres de déclaration des nourrices, sevreuses et gardeuses
Q15*
1880-1888
Q16*
1889-1906
Q17*
1906-1937
Q18
Livres à souche des certificats
délivrés aux nourrices par le
maire, carnets de nourrices ; déclarations de placement.
Q19

Q20

Q21

Protection de l’enfance, surveillance des enfants placés en nourrice : arrêté préfectoral,
rapport correspondance ; enfant victime de sévice : correspondance (1 pièce) ; enfant secouru temporairement : livret (spécimen, 1913).

1880-1937
1880-1915
1880-1937

1880-1907

1876-1901, 1913

Enfants placés à l’hospice général de Tours :
correspondance adressée au maire révélant la
véritable identité des enfants placés.

1859-1864

Assistance aux femmes en couches et aux familles nombreuses : états de dépenses, extraits
de délibérations du Conseil municipal ; bulletin individuel de renseignements (1922) ; correspondance.

1898-1928

Q22-Q35 Société de Secours Mutuels de Reugny(1)
Q22
Statuts ; modification des statuts :
correspondance, observations du préfet ; dissolution : arrêté préfectoral,
correspondance ; distinctions honorifiques accordées à des membres de la
Société : notifications
Q23*-Q25* Registres de délibérations
Q23* 1854-1883
Q24* 1884-1938
Q25* 1938-1942

(1)

1907-1928

La commune possède également la bannière de la S.S.M.

1851-1948

1851-1948
1854-1942

Q26*-Q27*

Q28*
Q29*-Q30*

Q31*
Q32

Q33

Q34

Q35

Registres matricules des sociétaires
Q26* 1854-1906
Q27* 1906-1929
Registre des cotisations
Registres du trésorier (livre-journal)
Q29* 1854-1868
Q30* 1869-1942
Registres de comptabilité
Relations avec la Caisse des dépôts et
consignations, situations annuelles du
compte de fonds de retraite, arrêtés
annuels de compte, subventions,
constitution de pensions, livret de
compte courant.
Retraites ouvrières et paysannes : listes des membres participants (19131917), carnets de versement (18791894).
Etats des journées de maladie payées
aux sociétaires (1866-1870), feuille
de visite d’un malade (spécimen,
1893).
Statistiques : tableaux statistiques de
l’activité de la Société de Secours
mutuels, nombre et âge des sociétaires, obligations et droits, statistiques
financières, statistiques du nombre de
maladies et de leur durée, statistiques
des retraités, statistique de la mortalité pour la période 1890-1900.

1854-1929

1895-1939
1854-1942

1895-1941

1860-1941

1879-1917

1866-1893

1864-1921

SERIE R : INSTRUCTION PUBLIQUE - SCIENCES - LETTRES ET ARTS
R1-R6

Caisse des écoles
R1 Historique ; statuts, élections et nominations des membres du comité d'administration et du bureau
R2* Registre des procès-verbaux d'assemblées générales et de réunions du comité
d'administration
R3 Cotisations et souscriptions : listes nominatives
R4 Budgets et comptes ; délibérations relatives à l'emploi de fonds libres ; subventions de la commission départementale
R5

Fournitures scolaires, marchés : délibérations et correspondance

1875-1922

1875-1897

1876-1890
1900-1917

1876-1922

1876-1890

R6
R7*

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

Legs en faveur de la Caisse des écoles

1902-1910

Commission municipale scolaire : registre des
procès-verbaux de réunions.

1882-1914

Listes nominatives des enfants admis gratuitement à l'école (1858-1881), listes nominatives des enfants âgés de 6 à 13 ans (1882-1916)
, déclarations individuelles des parents(1)

1858-1916

Extraits des registres d'appel : listes nominatives mensuelles des enfants ayant manqué
l'école.

1882-1891

Instituteurs et institutrices, nominations : correspondance.

1899-1919

Situation scolaire de la commune : rapport ;
création d'un cours d'adulte ; maintien de
l’école maternelle : correspondance.

1904, 1913-1922

Mobilier et fournitures pour l'école et le logement de l'institutrice : devis et mémoire ; mobilier et archives de l'école : inventaire, devis.

1855, 1922

Fanfare municipale : règlement (1883) ; relations avec la SACEM : convention (1893) ;
programme (1966), liste des membres, photographie noir et blanc (13 x 18 cm).

1883-1966

Société de tir : statuts, autorisation préfectorale, liste des membres actifs, agrément du
Ministère de la Guerre, attribution de médailles par le Ministère de l’Intérieur.

1896-1909

SERIE S : PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES SERIES PRECEDENTES
S1-S2*

(1)

Syndicat agricole et viticole de Reugny
S1 Statuts, liste des membres (1934), procès-verbaux des réunions du bureau et
des assemblées générales (1921-1939),
état statistique des membres (1895-1901)
S2* Livre de comptes
1893-1944

1893-1944

1893-1939

Scolarité obligatoire : les parents doivent déclarer le type d'enseignement suivi par leur enfant (école ou à domicile).

S3*-S6*

Comité républicain de Reugny
S3* Statuts, règlement intérieur ; élections
des membres du bureau et des délégués
cantonaux : carnet de dépouillement des
votes.
S4* Registre des procès-verbaux de réunions
S5 Registre des procès-verbaux de réunions(1) ; à la suite : registre alphabétique
des adhésions
S6* Livre de comptes

1912-1914
1912-1923

S7

Inventaires après décès

1878-1879

S8

Généalogie de la famille Bonnette de 1683 à
1811

[s.d.]

Texte d’une chanson « Les amours d’une rosière »

[s.d.]

S9

S10-S13

(1)

Présidents de la République : portraits officiels
S10
Vincent Auriol, président de la République française, 16 janvier 1947 (noir
et blanc)
S11
Le Général de Gaulle, président de la
République française, président de la
Comunauté (2 exemplaires, en couleurs)
S12
Georges Pompidou, président de la
République française, photo François
Pagès, Paris-Match, (en couleurs)
S13
Valéry Giscard d’Estaing, président
de la République française, photo
(noir et blanc), Jacques-Henri Lartigue

1912-1923

1912-1914
1913-1914

[s.d.]

[s.d.]

[s.d.]

S14

Général de Gaulle : affiche noir et blanc

[s.d.]

S15

« Rouget de l’Isle chantant la Marseillaise »
eau-forte signée Rajon, gravure J. Pils

[s.d.]

S16

Discours prononcé par M. Emile Loubet, président de la République au banquet des maires
le 22 septembre 1900

S17

Billet de 1000 F de 1938, spécimen

Double incomplet du précédent

ANNEXE
Dépouillement des registres de délibérations

−

19 avril 1790 : fixation des limites avec la paroisse de Neuillé-le- Lierre

−

1er mars 1791 : cadastre révolutionnaire, division de la commune en sections

−

1er décadi frimaire an II : remise de titres féodaux

−

29 frimaire an II : inventaire des objets du culte

−

9 pluviose an VI : plantation d'un arbre de la liberté

−

30 ventose an VI : récit de la fête de la souveraineté du peuple

−

1er vendémiaire an VII : récit de la fête de la fondation de la République

−

12 pluviose an IX : récit d'un incendie

−

28 novembre 1815 : délimitation de la commune, échanges avec Chançay et Vernou

−

2 mai 1831 : récit de la fête organisée en l'honneur de Louis-Philippe

−

22 juillet 1832 : célébration de l'anniversaire des journées de juillet 1830

−

4 février 1847 : création du bureau de bienfaisance

−

25 novembre 1852 : création de la Société de secours mutuels

−

13 mai 1883, 22 avril 1884, 21 août 1884, 12 octobre 1884, 25 janvier 1885 : legs
Chédéhoux

−

15 avril et 27 mai 1894 : attribution d'estampes pour décorer la mairie

−

8 juillet 1894 : la fête locale est fixée au 4 septembre en l'honneur de l'anniversaire de la
proclamation de la IIème république

