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Introduction
Brion est une commune se situant dans le nord du département de l’Indre et qui compte 527
habitants (recensement INSEE 2016).
Ce document d’environ 0,05 ml a été revendiqué par les Archives départementales en 2016 en
vente publique (numéro d’entrée : 20160167). Il s’agit d’un registre d'enregistrement de lettres patentes,
dans lequel ont également été portées plusieurs mentions relatives à l'administration de la commune.
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Sources complémentaires

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’INDRE

Série O – Administration et comptabilité communales
Sous-série 2 O - Dossiers d’administration communale
Sous-série 2 O / 026 / 1 à 14 Commune de Brion (an XI-1940).
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Corps du répertoire

A RCHIVES

POSTÉRIEURES À

1790

Série D – Administration générale de la commune

Sous-série 2 D – Actes de l’administration municipale
E DEP 106 2 D 1

Registre d'« enregistrement des lettres patentes du roi, décrets de
l’assemblée nationale et généralement tous les actes et tout autre chose
qui doivent être enregistrés sur le registre de la municipalité de la
paroisse de Brion », contenant également diverses mentions relatives à
l'administration de la commune.
Registre sur papier, 40 x 25 cm, couverture parchemin sur âme de carton.

1789-An III
Mentions relatives à l'administration de la commune : Fol. 12-13 : acte de
nomination des officiers de la Municipalité (7 février 1790) – Fol. 13 : acte de
nomination du secrétaire greffier (8 février 1790) – Fol. 13v : « actes sur la
division des officiers municipaux pour le Bureau et pour le conseil » (7 mars
1790). Fol. 83-83v : liste des administrateurs du département de l’Indre suivant
l’ordre de leur élection (s. d.). Fol. 83v-84 : liste des membres du directoire du
département de l’Indre (s. d.). Fol. 84 : « extrait des séances de l’assemblée du
département de l’Indre, tenue en l’une des salles du château de la ville de
Châteauroux » (5 juillet 1790). Fol. 86 : publication du rôle des impositions (15
août 1790). Fol. 88v : extrait des séances de l’assemblée du département (5
juillet 1790). Fol. 88v : délibération du directoire du département de l’Indre (7
août 1790). Fol. 92 : liste des administrateurs du district de Châteauroux selon
l’ordre de leur élection et membres du directoire (s. d.). Fol. 92v : modèle de
soumission à souscrire par les particuliers qui veulent acquérir des domaines
nationaux. Fol. 95v-96v : extrait du registre des délibérations du directoire du
district de Châteauroux (26 août 1790). Fol. 106-106v : nomination d’un garde
pour les vignes (17 octobre 1790). Fol. 106v-107v : élection du corps municipal
[7 novembre 1790]. Fol 107v : élection des membres du bureau (21 novembre
1790). Fol. 109V : prestation du serment du curé (30 janvier 1791). Fol. 111 :
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prestation de serment du curé (1791). Fol. 122-123 : prise en charge de la cure
de Brion (9 octobre 1791). Fol. 124 : Nomination d’un receveur (2 octobre
1791). Fol. 124v-125 : renouvellement du conseil municipal (13 novembre
1791). Fol. 128-129 : nomination de commissaires afin de déterminer la
contribution foncière (14 juin 1791). Fol. 138 : procès-verbal de serment du
curé (14 septembre 1792). Fol. 145-145v : nomination des officiers municipaux
(2 décembre 1792). Fol. 146 : nomination d’un receveur des rôles de la paroisse
(26 décembre 1792). Fol. 148 : nomination d’un officier public et de quatre
assesseurs pour la paroisse (3 février 1793). Fol. 150-151v : désignation des
hommes pour le contingent (10 mars 1793). Fol. 154-155 : inventaire des
« bleds restants » (21 mai 1793). Fol. 157 : fourniture de grains au marché de
Châteauroux (1793). Fol. 157v-158v : désignation des hommes pour répondre
au décret de la levée de 30 mille hommes de cavalerie (10 septembre 1793).
Fol. 159-160 : « procès-verbal de milice » (10 septembre 1793). Fol. 163 : dépôt
de papiers par M. Crublier (4 novembre 1793). Fol. 166 : Organisation de la
garde nationale (frimaire an II). Fol. 166v : nomination de six commissaires
vérificateurs (19 frimaire an II). Fol. 168v-169. : nomination d’un percepteur
(14 pluviôse an II). Fol. 171-171v : formation d’un comité de surveillance (30
ventôse an II). Fol. 171v : désignation de citoyens s’occupant de la question des
indigents (30 ventôse an II). Fol. 171v : nomination d’un commissaire pour
procéder au partage des biens communaux (30 germinal an II). Fol. 172 :
présentation d’un instituteur (10 [nivôse] an II). Fol. 173-173v : nomination
d’un instituteur (30 germinal an II). Fol. 174v-175 : décision relative aux
moutons (11 floréal an II). Fol. 175-175v : paiement des « faucheurs » ([10
messidor] an II. Fol. 186v : réquisition de voitures [an II]. Fol. 199 :
distribution d’argent aux indigents (10 pluviôse an II). Fol. 212 : installation
d’un instituteur (28 floréal an III). Fol. 212v-213 : réquisition de chevaux. Fol.
213v : présentation d’un curé (texte rayé). Fol. 217v : désignation d’un curé (24
messidor an III). Fol. 217v : nomination d’une personne pour surveiller les
vignes (13 fructidor an III). Fol. 217v : prestation de serment du curé (7
brumaire an IV). Fol. 216v, en sens inverse de lecture : déclaration de grossesse
(8 pluviôse an II).

5

