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YZEURES-sur-CREUSE
An IX-1940

Répertoire par Sylvie Adolphe
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1

ADMINISTRATION GENERALE

1838-1915

Plaintes et demandes d'intervention (1838-1915)
A noter : demande de grâce pour le jeune Dugué,
condamné à 15 ans de travaux forcés en Nouvelle
Calédonie (1876-1894)
Assurances (1865-1939)
Maires, adjoints, liste des trente plus imposés de la
commune (1833-1869)

2-4

5

BUDGETS ET COMPTES
2

Budgets (an X-1939)

3-4

Comptes de gestion (1807-1940)
3
1807-1859
4
1860-1940

FINANCES

an IX-1940

an XIII-1911

Recettes : péage du champ de foire, droits de
pesage, fermages (1843-1911)
Dépenses diverses (an XIII-1910)

6

POLICE ET REGLEMENTATION

1874-1879

Exploitation d'une carrière et établissement
d'une tuilerie (1874,1879)
plan de situation de la tuilerie (1874)

VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE
Foire et marché d'approvisionnement (1877, 1886)

1877-1886
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AFFAIRES MILITAIRES - POMPIERS

1871-1940

Contribution de guerre (1871)
Sapeurs-pompiers (1934-1938)
Réquisitions automobiles et réfugiés (1939-1940)

7

TRAVAUX PUBLICS - EQUIPEMENT - ASSAINISSEMENT

1843-1938

Curages de ruisseaux (1843-1852)
Pompes publiques (1850-1893)
Télégraphe (1887-1901)
Eclairage public (1896-1938)
Electrification (1908-1935)

8-11

BATIMENTS - MONUMENTS - MATERIEL ET
MOBILIERS COMMUNAUX
8

Mairie, acquisition d'immeubles pour son
agrandissement (1921-1932)
plan de la mairie (1928)

9

Ecole communale, création, transformation et
agrandissement (1832-1902)
plans de l'école (1834, 1866, 1893 et 1898)

10

Eglise, travaux d'entretien et de réparation (an XIV-1869)
plan de l'église (1854)
Reconstruction et agrandissement de l'église (1) (1893-1904)
plans de l'église (1893, 1894)
rapport d'expert comportant des plans et des schémas (1897)

11

Presbytère, acquisition, travaux de réparation et de
construction, acquisition du vicariat (an XIII-1933)

an XIII-1933

Horloge publique (1845-1878)
Pompe à incendie (1850-1931

(1)

cette entreprise fut particulièrement troublé du fait de vices de construction et de malfaçons. La commune fit un
procès contre l'architecte et l'entrepreneur. La construction fut menée à son terme par l'architecte Hardion.
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12

BIENS COMMUNAUX NON BATIS

1843-1877

Place publique (1843-1877)
Affermage du droit de pêche (1848, 1871)
13-14

15

CIMETIERE
13

Création, agrandissement et travaux au
cimetière (an XIII-1939)

14

Concessions (1863-1939)

ENSEIGNEMENT - AFFAIRES CULTURELLES

an XIII-1939

1868-1911

Enseignement primaire et cours d'adultes (1868-1911)
A noter : la laïcisation de l'école de filles (1899)
Fouilles archéologiques (1) (1896-1898)
Budgets et comptes de la fabrique (1860-1900)

(1)

Ces fouilles furent l'objet d'un sérieux différend entre les délégués de la Société Archéologique de Touraine et un
archéologue, qui mobilisa par ailleurs la population et le curé d'Yzeures.

