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SERIE A : LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL
A1*

Lois et décrets : registre.

5 nov. 179213 frim. an IV

SERIE D : ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE
D1*-D9*
D1*

Conseil municipal : registres des délibérations.
Municipalité
de
Beaumont-Montrésor,
délibérations et enregistrement des décrets de
l’Assemblée nationale : registre.
5 fév. 1793-10 mars 1793
10 avr. 1793-19 brum. an IV
22 germ. an XI-7 fév. 1814
3 juil. 1821-19 oct. 1834
14 janv.1839-19 janv. 1846
7 mai 1846-18 mai 1877
4 juil. 1877-17 mai 1886
24 juin 1886-24 août 1910
9 oct. 1910-19 déc. 1920
fév. 1921-8 avr. 1934
10 juil. 1934-janv. 1950

1793-1950

D10*-D12*
D10*
D11*
D12*

Arrêtés du maire : registres.
1840-27 oct. 1913
déc. 1913-4 nov. 1922
déc. 1922-1971

1840-1971

D13

Actes de la mairie soumis à l’enregistrement :
répertoire.

D2

D3*
D4*
D5*
D6*
D7*
D8*
D9*

1789-1793

1818-1829

SERIE E : ETAT CIVIL
E1-E5*

Baptêmes, mariages et sépultures : registres.
E1(1) Registre des BMS de la Chapelle de
Montrésor dépendant de la paroisse de
Beaumont-village.
E2* B.M.S.(2)
E3* B.M.S.(3)
E4* B.M.S.(4)
E5* B.M.S.(5)

1663-1791

1668-1692
1663-1725
1726-1750
1751-1775
1776-1791

E6-E14*

Naissances, mariages, décès : registres.
E6 N.M.D.
E7* N.M.D.
E8* N.M.D.
E9* N.M.D.
E10* N.M.D.
E11* N.M.D.
E12* N.
E13* M.
E14* D.

1792-1848
1792-1801
1801-1802
1803-1806
1807-1816
1817-1826
1827-1836
1837-1848
1837-1848
1837-1848

E15

Tables décennales.

1640-1862

SERIE F : POPULATION - ECONOMIE SOCIALE - STATISTIQUE
F1

F2

(1)

Population, dénombrement : états nominatifs des
habitants de la commune, tableau général.

Syndicat agricole : liste des membres du bureau.

1808-1872 ;
1911
1958

lac. 1681.
Contient des tables alphabétiques.
Lacunes de 1668 à 1692, voir E1. En effet, la cure de Montrésor fut érigée par décret de l’archevêque de Tours du
6.4.1700. Les registres paroissiaux de la Chapelle de Montrésor dépendant de la paroisse de Beaumont-Village ont
été parfois tenus séparément. Pour les années manquantes, se reporter aux registres de Beaumont-Village.
9 juillet 1721. Contient un extrait des registres des baptêmes, mariages et sépultures de l’église paroissiale de StHilaire de Tours.
(3)
Contient des tables alphabétiques.
Contient deux extraits du registre de l’église paroissiale de St-Etienne de Tours (1733, 1749) et un jugement de
rectification de baptême (1767).
(4)
Contient des tables alphabétiques.
Le 10 octobre 1766, contient un procès-verbal de visite de l’archevêque de Tours.
(5)
Contient des tables alphabétiques.
(2)

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Comice agricole, organisation : affiches,
programmes, tableaux des recettes et dépenses,
demandes d’exposition, listes nominatives
d’inscription, listes nominatives des personnes
assistants au banquet.

Ecole
d’agriculture,
correspondance.

organisation

1851-1929 (lac) ;
1962 ; 1968

:
1957

Céréales : bulletins de déclaration, registres de
culture, bordereaux des livraisons de culture.

1909-1955

Récolte de vin : relevés des déclarations de
stock, registre des déclarations de récolte.

1932-1946

Statistiques agricoles annuelles : registres, fiches
d’exploitation agricole, état communal,
questionnaires, état des producteurs de blé.

1857-1862
1888-1960

Recensement général agricole : questionnaire
communal.

[1960]

Foires et marchés, création, fonctionnement du
champ de foire : devis estimatif des travaux,
extrait des minutes de la “ secrétairerie d’Etat ”,
extrait du registre des actes de la mairie, actes
notariés, affiches, correspondance.

1806-1892

Mercuriales : registre du prix du pain, de la
viande, de la boucherie, tarif des droits de péage,
procès-verbal d’adjudication du péage des
halles.

1750-1881

Battages : listes nominatives des exploitants,
relevés hebdomadaires du carnet de battage, liste
des membres de la commission communale de
collecte de céréales, correspondance.

Pommes de terre, oeufs, légumes,
réquisition : états de répartition des oeufs,
tableaux de répartition des impositions entre les
agriculteurs, instructions, correspondance.

1916-1917,
1943

1943-1945

F13

F14

F15

Charbon, bois, consommation et ravitaillement :
questionnaires à l’usage des consommateurs de
charbon pour les foyers domestiques, listes des
bénéficiaires de bois de chauffage, tableaux de
répartition du bois, correspondance.

1940-1943

Produits pétroliers, consommation : états
récapitulatifs des besoins en produits pétroliers,
état nominatif des consommateurs, fiches de
consommation.

1939-1941

Allocations familiales en agriculture : listes
nominatives des employeurs ayant utilisé de la
main d’oeuvre salariée.

1937-1938

SERIE G : CONTRIBUTIONS - ADMINISTRATIONS FINANCIERES
Cadastre révolutionnaire
G1

Etat de sections.

[s.d.]

Cadastre napoléonien
G2

Délimitation de la commune : extrait d’une
ordonnance du roi, correspondance.

1828-1831

G3

Plan cadastral.

1834

G4*

Propriétés non bâties : états de sections.

[s.d.]

G5*

Propriétés
foncières,
augmentations
et
diminutions (1836-1914) ; récapitulation des
contenances et des revenus imposables (1834) ;
table alphabétique des propriétaires, folios 1 à
320 : matrice.

1834-1914

Propriétés bâties, augmentations et diminutions
(1883-1891) ; table alphabétique des
propriétaires : matrice.

1882-1911

Propriétés
bâties,
récapitulation,
alphabétique des propriétaires : matrice.

1911-1951

G6*

G7*

G8*

table

Propriétés non bâties, tableau présentant les
augmentations et les diminutions survenues dans
la matière imposable ; récapitulation ; table
alphabétique des propriétaires, folios 12 à 262 :
matrice.

1913-1951

G9

G10

G11

G12

G13

G14

Propriétés non bâties, révision des évaluations
foncières : procès-verbaux des opérations, tarif
des évaluations.

Contribution foncière, personnelle, mobilière et
des portes et fenêtres : matrices générales.

1911 ;
1950-1951

1896-1926,
1931-1966

Contributions foncières : produits des rôles de la
répartition.

1892-1978

Contributions directes : registres d’inscription
des déclarations.

1923-1938

Contribuables assujettis à l’impôt général sur le
revenu : listes nominatives.

1926-1958
(lac)

Impôt sur le revenu des personnes physiques :
listes de classement des exploitations de
polyculture, listes des contribuables bénéficiant
d’un dégrèvement.

1949-1985

G15

Trente plus imposés : listes nominatives.

1863-1881

G16

Taxe municipale sur les chiens : registres, rôles.

1880-1909
(lac)

G17

Prestations pour travaux de réparations et
d’entretien des chemins vicinaux : rôles.

1880-1881 ;
1903

G18

Rétribution scolaire : rôles.

1871-1831

G19

Impositions : correspondance.

1831-1833
1903-1956

G20

Contributions
directes,
nomination
des
répartiteurs, d’un percepteur et d’un receveur de
l’enregistrement : extraits des arrêtés du souspréfet.

1838-1881

Postes et télégraphes, création du bureau de
poste : bail du bureau de poste et du logement du
receveur, correspondance.

1844-1892

G21

G22

Cabine téléphonique et boîte aux lettres,
installation : plans, extrait du registre des
délibérations, correspondance.

1972-1975

SERIE H : AFFAIRES MILITAIRES
H1

H2

Recensement des classes, tirage au sort :
tableaux, listes.
Recensement des classes : tableaux, états
nominatifs des hommes résidant dans la
commune.

1816-1820

1869-1943
lac.

H3

Armée territoriale : ordres de route.

1882-1904

H4

Changements de domicile, déclaration : cahiers
d’inscription des déclarations de domicile.

1876-1955

H5

Recrutement : correspondance.

1831-1959

H6

Armée, logement et cantonnement : état des
ressources de la commune, liste nominative des
hommes et des chevaux, correspondance, ordres
de réquisition (billet de logement).

H7-H9

H10

Chevaux, mulets, voitures
automobiles, recensement :
déclarations, listes nominatives.
H7 1871-1899
H8 1900-1918
H9 1919-1941

attelées
registres

1881-1889 ;
1940-1945

et
de

Garde
nationale
et
sapeurs-pompiers,
recensement, contrôle, élections des officiers :
listes nominatives, tableaux de recensement,
procès-verbaux d’élection, feuille d’inscription
des électeurs, correspondance, engagements
nominatifs des sapeurs-pompiers pour 5 ans,
règlement de la Compagnie.

1871-1939

1831-1870,
1912-1943

H11

Occupation allemande, indemnisation : listes
nominatives des indemnités, cahier d’inscription
des habitants par ordre de rues, état des dépenses
et réquisitions dues aux habitants, état général
des sommes reçues par les souscriptions, reçus,
correspondance.

1870-1874

Ravitaillement pour l’armée : tableaux faisant
ressortir les ressources de la commune en bétail,
en production agricole, en ressources des
producteurs, état des producteurs, industriels,
commerçants, état de répartition du contingent
de vin que la commune doit fournir à l’armée.

1890-1944

Guerre 1939-1945, démarcation de la zone libre
en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher : carte en
couleur (1 pièce).

[s.d.]

H14

Dépôt d’armes : instructions, correspondance.

1940

H15

Service du travail obligatoire : bordereaux
nominatifs des certificats remis aux hommes,
certificats, listes des jeunes gens qui ont reçus la
carte de travail.

1943

Prisonniers de guerre de la commune, contrôle :
listes
nominatives
de
prisonniers,
correspondance.

1941-1945

Réfugiés étrangers : instructions, circulaires,
correspondance.

1940-1941

Dommages de guerre, désignation des membres
de la commission consultative intercommunale :
bordereaux d’affichage de décisions de
dommage de guerre, arrêté préfectoral.

1951-1958

Victimes de guerre : listes des corps des
victimes de la guerre, état pour servir au
remboursement des frais exposés par
l’inhumation des corps des militaires et des
victimes civiles de la guerre, extraits du registre
des délibérations, correspondance.

1948-1962

Indemnités aux habitants pour logement de
militaires : états des sommes dues aux habitants,
état nominatif des officiers, sous-officiers et des
troupes logés chez l’habitant.

1945-1948

H12

H13

H16

H17

H18

H19

H20

SERIE I : POLICE - HYGIENE PUBLIQUE - JUSTICE
I1

I2

I3

I4

I5

I6

Fête nationale du 14 juillet, organisation : listes
de souscription pour le banquet patriotique,
programmes, correspondance.

1878-1889

Débits de boisson : déclarations, procès-verbal
de visite d’un établissement recevant du public,
correspondance.

1909-1979

Cinéma, organisation, contrôle : liste des films
interdits, correspondance.

1931-1955

Halles et marchés, réglementation : arrêté du
sous-préfet, règlements de police.

1847, [s.d.]

Assemblée pour
établissement
correspondance
établissement
correspondance.

1822-1864

la location de domestique,
:
arrêté
préfectoral,
;
ouvriers
nécessiteux,
d’ateliers
cantonaux
:

Dégradation de monument et délit de fuite :
procès-verbaux de renseignements judiciaires,
correspondance.

1954

I7

Bans de vendange : arrêté du maire (1 pièce).

I8

Police de la chasse : lettres d’avis de délivrance
de permis de chasse, correspondance.

1844-1873

Sinistres : tableaux de statistiques, état
d’évaluation des pertes causées par les
inondations.

1845-1946

Création d’un cercle d’amusement : arrêté
préfectoral (1 pièce) ; association de la maison
de retraite : statuts, procès-verbaux, compterendu de réunion.

1941-1947

Réfugiés, condamnés libérés, demande de
renseignement sur les colons de St-Domingue :
correspondance.

1826-1871

Simple police
correspondance.

1848-1872

I9

I10

I11

I12

I13

et

justice

de

Formation du jury : correspondance.

paix

[1818]

:

1848-1851

I14

I15

I16

I17

I18

Protection de la santé publique : rapport du
maire, correspondance.
Commission
sanitaire,
correspondance.

création

:
1832, 1871

Médecins, remplacement : arrêtés préfectoraux ;
service médical de garde des dimanches et fêtes
: listes.
Eaux potables, surveillance
d’analyses (2 pièces).

1905

:

1971-1981

bulletins
1951

Ecole, surveillance médicale : calendriers des
visites
médico-scolaires,
correspondance
relative à l’état hygiénique et sanitaire des
enfants de la commune, casiers sanitaires des
locaux scolaires.

1940-1959

I19

Vaccinations : listes nominatives.

1906-1929

I20

Maladies contagieuses et
déclarations, correspondance.

I21

I22

épidémies

:
1911-1954

Boues et immondices, enlèvement : arrêtés du
maire, extraits du registre des délibérations,
cahiers des charges, correspondance.

1865-1953

Abattoirs et tueries, surveillance : déclarations
d’existence, cahier d’enregistrement des
quantités de viandes abattues et poinçonnées,
états de recette, compte-rendu des abattages,
états des viandes abattues, extraits du registre
des délibérations, arrêtés préfectoraux, arrêté
portant création d’un service municipal
d’inspection des viandes.

1905-1973

SERIE K : ELECTIONS ET PERSONNEL
K1

Listes électorales et listes d’appel et d’inspection
des votants.

1836-1967
(lac.)

K2-K8

K9-K11

Elections politiques
K2 Référendums : procès-verbaux des
opérations de référendum, feuilles
d’inscrip-tion et d’appel des votants,
procès-verbaux d’affichage de la liste des
électeurs ayant demandé à voter par
correspondance, liste d’émargement.
K3 Elections législatives : procès-verbaux des
opérations
électorales,
feuilles
d’inscription et d’appel des votants.
K4 Elections sénatoriales : procès-verbaux de
l’élection
de
délégués,
arrêtés
préfectoraux, tableau indiquant les
résultats de l’élection.
K5 Assemblée cantonale : procès-verbaux
d’élection.
K6 Elections au Conseil général : feuilles
d’inscription et d’appel des votants,
procès-verbaux des opérations de
l’assemblée électorale, affiche, procèsverbaux de recensement général des votes.
K7 Elections au Conseil d’arrondissement :
procès-verbaux des opérations de
l’assemblée électorale, procès-verbaux du
recensement général des votes, liste
d’appel et d’instruction des votants.
K8 Elections au Conseil municipal : procèsverbaux de l’installation du Conseil
municipal et de l’élection du maire et de
deux adjoints, procès-verbaux des
opérations de vote, liste d’émargement,
listes d’inscription et d’appel des votants,
affiches.
Elections professionnelles
K9 Elections à la caisse d’allocations
familiales et à la sécurité sociale : relevés
nominatifs des électeurs et des salariés,
procès-verbaux des opérations électorales.
K10 Elections au Tribunal de commerce : listes
des électeurs consulaires, procès-verbaux
des opérations de l’assemblée électorale,
listes d’inscription des votants, liste des
électeurs artisans-maîtres.
K11 Elections des délégués des planteurs de
tabac : listes des candidats, procès-verbal
des opérations de l’assemblée électorale,
liste des électeurs.

1945-1972

1848-1962

1876-1955
1811

an-1955

1871-1937

1831-1977

1950-1962

1929-1958

1946-1947

SERIE L : FINANCES DE LA COMMUNE
L1-L2

Budgets.

1878-1960
(lac)

L1
L2

1878-1933 (lac.)
1934-1960

L3

Comptes administratifs.

L4

Comptes de gestion et arrêtés du Conseil de
Préfecture.

1898-1960

1855 ;
1895-1921

L5

Recettes et dépenses : livres de détail.

1938-1957

L6

Inscription des titres de recettes et des mandats
communaux : registres.

1933-1940

L7

Comptabilité de la commune, du bureau de
bienfaisance et de la caisse des écoles : registres.

1945-1960

L8

Ordonnancement des dépenses : carnet.

1929-1933

L9

Finances de la commune : correspondance.

1821-1872

L10

Emprunts : contrats, extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, tableaux
d’amortissement, correspondance.

1899-1974

Dons du Comte François-Xavier Branicki :
correspondance.

1862-1873

Legs Héran : acte notarié de vente d’une maison,
mémoire, consignation en partage, extraits du
registre des délibérations, testament.

1911-1913

Legs Marinier : actes notariés, correspondance.

1927-1931

L11

L12

L13

L14

Droits de place dans les foires et marchés :
arrêtés du maire, procès-verbaux d’adjudication
des droits de place, cahiers des charges, tarif des
droits à percevoir, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal.

1884-1951

SERIE M : EDIFICES COMMUNAUX - MONUMENT ET ETABLISSEMENTS
PUBLICS
M1

Mairie et Justice de paix, établissement : devis,
mémoire des travaux, acte de vente, cahier des
charges, règlement des travaux, procès-verbal de
réception des travaux, rapport sur le prétoire,
plans.1824-1919

M2

Puits, pompe et lavoir, installation : plans, devis
estimatifs, cahiers des charges, procès-verbal de
réception
définitive,
procès-verbal
d’adjudication de travaux, correspondance.

M3

M4

M5

Eglise, réparations : devis estimatifs, procèsverbal d’adjudication, procès-verbal de
réception des travaux, rapport sur les travaux,
mémoires.
Voir également ∅ 1 : devis pour les réparations
du pont et de l’église (1828).
Presbytère et cimetière, entretien, travaux :
procès-verbal de réception définitive, devis
estimatif, acte de vente, plan de l’aliénation de
l’ancien cimetière, procès-verbaux d’adjudication, extrait du registre des délibérations,
correspondance.

Maison d’école, construction : plans, devis
estimatifs, cahier des charges, procès-verbal de
réception de travaux, acte de vente,
correspondance.

1832-1910
1925-1926

1808-1875

1826-1885,
1917-1949

1843-1893 ;
1903-1926

M6

M7

M8

M9

M10

M11

Ecoles publiques, réfection des parquets des
classes : plans, devis descriptifs et estimatifs,
mémoires des travaux, procès-verbal de
réception définitive, certificat de bon pour solde,
correspondance.

1948-1950

Ecole des filles, construction, travaux : cahier
des charges, clauses et conditions générales, acte
de vente, marché de gré à gré, procès-verbaux
d’adjudication, devis estimatifs, procès-verbal
d’enquête, extraits du registre des délibérations,
correspondance relative à l’emprunt.

1905-1912

Ecole des filles, travaux d’installation de
sanitaires : plan, devis, procès-verbaux de
réception définitive, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, contrat,
certificats de paiement, ordres de service, états
récapitulatifs des dépenses, correspondance.

1960-1978

Ecole de garçons, construction d’un préau et de
sanitaires : devis estimatifs, plans, procès-verbal
de réception définitive, marchés de gré à gré,
procès-verbaux d’adjudication, cahier des
clauses et conditions générales, affiche de
l’adjudication des travaux, correspondance
relative à l’emprunt.

Immeubles, acquisitions et échanges :
adjudication, procès-verbal d’expertise et
d’estimation, acte notarié d’échange, extraits du
registre des délibérations, correspondance.
Salle communale, aménagement :
délibération, factures, correspondance.

1910-1911 ;
1969

1819-1896

devis,
1985

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

Concessions au cimetière : titres de recette
provisoire, carnets à souches, arrêté préfectoral,
extrait du registre des délibérations.

1859-1975

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

∅2

∅3

∅4

∅5

∅6

∅7

Ponts, construction et réparation : plan,
adjudication de la construction et des
réparations, devis estimatifs, rapport de l’agent
voyer en chef, procès-verbal de réception
définitive, extraits du registre des délibérations,
correspondance.
Rues, alignement : plans, devis, procès-verbal
d’enquête, arrêté du Préfet et du maire, extraits
du registre des délibérations du Conseil
municipal, correspondance.

1824-1873

1790-1816 ;
1841-1973

Bordures de trottoirs et de caniveaux,
construction : devis et cahier des charges, profils
en travers, procès-verbal de réception provisoire,
titres de recette.

1953-1963

Eau, pollution : notifications de la contre-valeur
de la redevance, formulaires de redevance, avis
de versement, décompte détaillé, tableau détaillé
des redevances “ pollution ”, déclarations, fiches
d’analyse de l’eau, correspondance.

1970-1978

Eaux
d’usine,
correspondance.

évacuation

:

devis,
1965

Chemin rural n° 2, aliénation, reconnaissance,
élargissement, vente : tableau des chemins
ruraux, plans, conventions, extraits du registre
des délibérations du Conseil municipal, état
parcellaire estimatif, promesse de cession
amiable, actes de vente, procès-verbal de
réception, marché de gré à gré, certificat de
paiement, décompte.

1843-1881

Chemins ruraux n° 4 et 5, vente, élargissement :
appel d’offres, plan de situation, adjudication,
soumission, marché de gré à gré, convention,
décompte, certificat de paiement, procès-verbal
de réception provisoire, dossier d’adjudication,
acte de vente, promesse de cession amiable.

1921 ; 1966

∅8

∅9

∅10

∅11

∅12

∅13

∅14

∅15

Chemins ruraux n° 6 et 9, aliénation,
reconnaissance : plans, arrêté du maire, tableau
général des chemins ruraux.

1928-1976

Chemins
vicinaux,
classement,
vente,
alignement, aliénation, travaux d’entretien : état
de classement, tableau des chemins vicinaux,
acte de vente, rapports de l’ingénieur du service
vicinal, extraits de plans, métré et estimation,
demandes et autorisations d’alignement,
rapports de l’agent-voyer, emploi de ressources,
devis estimatif de travaux, procès-verbal de
réception définitive, correspondance.

1964-1980

Voies communales, travaux : rapports de
l’ingénieur des travaux publics de l’Etat,
tableaux de situation, programmes des travaux,
devis estimatif, décompte, extraits du registre
des délibérations, correspondance.

1964-1980

Routes
nationales
et
départementales,
alignement : plan d’alignement, procès-verbaux
de notification, arrêtés préfectoraux.

1835-1932

Syndicat de vicinalité, acquisition de
matériel : rapport de l’agent
correspondance.

voyer,

Chemin de fer d’intérêt local, construction : plan
parcellaire, procès-verbaux de récolement, de
réception et de remise, rapports, extraits de plan
parcellaire, tableau indicatif des chemins
vicinaux
ordinaires
modifiés,
arrêtés
préfectoraux.

Service de cars, projet d’aménagement : liste des
services, arrêtés préfectoraux, compte-rendu de
réunion, correspondance.

Lignes télégraphiques et téléphoniques, projet
de tracé, construction : avertissement d’enquête, tracé, arrêté préfectoral, procès-verbal de
réception définitive.

1905 ; 1956-1959

1868-1912 ;
1953

1932-1952 ;
1971-1978

1919-1957

∅16

∅17

∅18

∅19

∅20

∅21

∅22

Energie électrique, distribution : déclarations,
avenant au cahier des charges pour la concession
d’une distribution d’énergie électrique, procèsverbal de réception des travaux, rapport, extraits
du registre des délibérations du Conseil
municipal, procès-verbal d’adju-dication de
l’éclairage de la ville.

1878-1956

Collecteur d’eaux usées, construction : devis
estimatif, plan, arrêtés préfectoraux, extrait du
procès-verbal de séance à la commission
départementale.

1902-1969

Ruisseau de la Fontaine, canalisation et curage :
métré estimatif, devis, procès-verbal de
réception définitive, arrêtés préfectoraux,
souscription,
extrait
du
registre
des
délibérations, correspondance.

1878-1951

Rivière de l’Indrois, curage et pompage : devis
estimatif, rapport de l’agent-voyer, extrait du
plan de la rivière, demande d’autorisation de
pompage, arrêtés ordonnant la mise à l’enquête,
plan d’un aqueduc, correspondance.

1807-1981

Rives du Biel, aménagement : ordre de service,
conventions, extraits du registre des
délibérations, correspondance.

1975-1977

Fossés et ruisseau, curage : rapport, procèsverbal de reconnaissance des travaux de curage,
état estimatif des travaux, arrêtés préfectoraux,
extraits du registre des délibérations.

1819-1953

Usines et moulins : procès-verbal de récolement,
règlement
d’eau,
arrêté
préfectoral,
correspondance.

1833-1881

Fabrique, logement du desservant : arrêté
préfectoral, correspondance.

1831-1843

Fabrique : budget (1 pièce).

1894

SERIE P : CULTES
P1

P2

SERIE Q : ASSISTANCE ET PREVOYANCE
Q1-Q14

Bureau de bienfaisance.
Q1-Q5*
Délibérations : registres, cahier
(1808-1841).
Q1 1808-1841
Q2* 1854-avr. 1920
Q3* mai 1920-sept. 1928
Q4* nov. 1928-fév. 1938
Q5* mai 1938-1956
Q6

Personnel, élections, nominations,
traitement : tableau des élus au
bureau de bienfaisance, arrêtés
préfectoraux de nomination, procèsverbaux d’installation des membres
du bureau, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal,
procès-verbaux
d’élection
de
délégués, décompte pour servir à la
fixation ou à la révision du
traitement du receveur.

1808-1956

1895-1977
(lac.)

Q7-Q10
Q7
Q8

Budgets et comptes.
Recettes et dépenses.
Comptes de gestion.

1875-1960
1875-1943
1895-1960
(lac.)

Q9 Comptes administratifs
Q10 Livres de détail des recettes et
dépenses.
Q11

Q12

Q13
Q14
Q15

Q16

Terrain, acquisition et location : bail
d’une parcelle de terre, plan, extraits
du registre des délibérations.
Dons, legs, attribution de biens
ecclésiastiques : état de l’actif,
arrêté
préfectoral,
décret,
correspondance.
Affaires diverses : bons de viande,
correspondance.
Statistiques : états.

1899-1942
1938-1942

1927 ; 1964

1908-1936
1831-1959
1891-1954

Coopérative intercommunale du canton de
Montrésor, création : statuts, correspondance.

1926

Centre médical, création : devis approximatif,
correspondance.

1968-1969

Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Q23*

Q24

Q25

Aliénés, inspection de l’assistance publique :
extrait du registre des délibérations, bulletin de
renseignement, extrait de l’état de liquidation
des dépenses, correspondance.

1897-1935

Retraite ouvrière et paysanne : listes
nominatives des assurés, bordereaux des
modifications à apporter aux listes d’assurés,
bulletins des renseignements, bordereaux
d’émar-gement.

1911-1928

Réformés et mutilés de guerre, soins médicaux :
liste permanente des bénéficiaires, état des
effets, demandes de renouvellement.

1882-1946

Assistance médicale gratuite : listes nominatives
des bénéficiaires, admissions, billets de domicile
de secours communal, carnets de bulletins de
soins, délibérations du Conseil municipal pour
l’élection de deux délégués, correspondance
(plaintes, demandes de secours), registre
d’inscription des indigents.

1862-1976

Economiquement faibles, aide sociale : listes
nominatives des titulaires de la carte sociale,
correspondance.

1953-1971

Vieillards, infirmes et incurables, assistance :
états des allocations mensuelles des assistés,
extraits du registre des délibérations, bulletin
d’enquête, états nominatifs des vieillards, des
infirmes et des incurables.

1907-1978

Enfants du premier âge, protection : registre de
déclarations des nourrices, sevreuses ou
gardeuses.

1878

Enfants assistés, femmes en couche : carnet de
nourrice, carnet d’enfants secourus, extraits de
l’état de liquidation des dépenses, liste des
orphelins de guerre, état nominatif des enfants
élevés en nourrice, correspondance.

1875-1979

Familles nombreuses, assistance : formulaires
d’engagement d’obligation alimentaire, états des
allocations familiales, liste de contrôle des cartes
de priorité, liste nominative d’assistance à la
famille, extraits du registre des décisions de la
commission cantonale.

1921-1979

Q26

Société de secours mutuel, administration et
comptabilité : relevés de compte, état statistique,
statuts, cahiers de comptes.

1902-1953

SERIE R : INSTRUCTION PUBLIQUE - SCIENCES - LETTRE ET ARTS
R1

R2

R3

R4

R5

Caisse des écoles publiques : budgets primitifs,
comptes administratifs, délibérations de la
commission administrative, listes nominatives
des dons à la caisse, correspondance.

1942-1975

Allocation scolaire, versement : tableau de détail
de l’emploi des crédits de la caisse
départementale scolaire, listes des travaux et des
acquisitions susceptibles d’être financés par
l’allocation scolaire, prévisions des dépenses au
titre de l’allocation scolaire, correspondance.

1952-1965

Enfants de 6 à 14 ans et effectifs scolaires : listes
nominatives, questionnaires.

1928-1962

Orientation des élèves : liste des candidats au
certificat d’étude et des admis en classe de
6ème, fiches individuelles d’orientation.

1953-1963

Instituteurs,
nomination
correspondance.

:

arrêtés,
1702 ;
1831-1873 ;
1930-1970

R6

Instituteurs, logement : indemnités de résidence.

1899-1920

R7

Mobilier et fournitures scolaires : état de
proposition, listes de mobilier et fournitures,
correspondance.

1931-1940

R8

Classe enfantine, fermeture : pétition.

[s.d.]

R9

Terrain de sport, établissement : correspondance
entre l’inspecteur départemental de l’éducation
générale et des sports et le maire (1 pièce).

1941

Loisirs de la jeunesse rurale : enquête.

1959

R10

SERIE S : PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES SERIES PRECEDENTES

S1

Jugement d’un vol : procès-verbal.

1789

S2

Syndicat intercommunal de la caserne de
gendarmerie : statuts, procès-verbal de réunion,
arrêté préfectoral, correspondance.

1957

Syndicat intercommunal d’électricité de la
vallée de l’Indrois : livres de détail des recettes
et dépenses.

1938-1958

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau :
livres de détail des recettes et dépenses.

1949-1958

Syndicat intercommunal de vicinalité : livres de
détail des recettes et dépenses.

1953-1958

S3

S4

S5

S6-S8

Présidents de la République : portraits officiels.
S6 Vincent Auriol, président de la république
française, 16 janvier 1947 (noir et blanc).
S7 René Coty, président de la république
française, 16 janvier 1954 (noir et blanc).
S8 Valéry Giscard d’Estaing, président de la
république française (en couleur),
Jacques-Henri Lartigue.

1947-1954

