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Introduction
Au sein de la série T (Enseignement général, affaires culturelles, sport), dont la majeure partie se
compose des archives administratives et scolaires des établissements d'enseignement (sous-série 1 T), la
sous-série 4 T, consacrée aux Affaires culturelles, contient les fonds des différents établissements de
culture et de loisirs du département (bibliothèques, musées, théâtres, etc.). Il s'y trouve également des
dossiers relatifs aux monuments commémoratifs, aux monuments historiques et aux sites, aux fouilles
archéologiques, et aux différentes sociétés savantes, artistiques et littéraires.
La série T de l'Indre, actuellement non classée, est cotée en continu et accessible par le biais d'un
état sommaire, très succinct. Le classement de la sous-série 4 T a été entrepris en 2018 en sélectionnant
au sein de la série les dossiers relevant de cette sous-série. De nombreux dossiers tardivement versés
aux archives départementales et qui se trouvaient de ce fait conservés en série W, leur ont été adjoints
(cf. table de concordance).
Riche dans l'Indre de 4,46 mètres linéaires de documents provenant du fonds de la préfecture,
cette sous-série constitue une source de premier ordre sur l'histoire culturelle, artistique et intellectuelle
du département, de la Révolution jusque dans les années 1940 (quelques dossiers jusqu'en 1958).
Plusieurs thématiques sont abordées, telles que le théâtre, les monuments historiques et
commémoratifs, les sociétés savantes, les musées et bibliothèques municipales. L’intérêt de ce fonds
recouvre à la fois la protection patrimoniale, la vie culturelle et intellectuelle et l’organisation et la
gestion des établissements communaux. Le fonds est particulièrement riche en ce qui concerne les
monuments historiques du département, avec une importante série de dossiers, classés par commune.
S'agissant d'archives modernes, produites avant 1940, aucune élimination n’a été réalisée lors du
classement. Les dates extrêmes de quelques dossiers s'étendent au-delà de 1940. Afin de respecter
l'intégrité de ces dossiers, ils ont été laissés tels qu'ils avaient été constitués par le producteur et n'ont
pas été scindés.
Le fonds est librement communicable et réutilisable, dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur.
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Orientation bibliographique
Les références entre crochets renvoient à la cotation des ouvrages aux Archives départementales
de l’Indre.

Monuments et patrimoine historiques
AUDUC Arlette. Quand les monuments construisaient la nation. Le service des monuments historiques de 1830 à
1940. Paris. 2008. 637 pages [B 2494]
BERCÉ Françoise. Les 1ers travaux de la commission des Monuments Historiques : 1837-1848. Éditions. A. et
J. Picard. Paris. 1979. 452 pages [BIB B 924]
Commission des Monuments historiques. Lois et décrets relatifs à la conservation des Monuments Historiques.
Liste des monuments classés. Imprimerie Nationale. Paris. 1889. 59 pages [B 1453]
DILLANGE Michel, PARENT Michel, SONNIER Jean, HOULET Jacques, AUZAS Pierre-Marie,
BREZILLON Michel, DUFOURCQ Norbert. Cent cinquantième anniversaire du service des monuments
historiques. Réunion plénière de la commission des MH. 1980. 48 pages [B 2782]
HUBERT Eugène. Les monuments historiques de l’Indre. Paris. 1895 [D 551/14]
MAUPOIX Michel, COULON Gérard, GENESTE Olivier, LACOUR Francesca et Lucien, du
POUGET Marc et ANQUETIN Xavier. Sculptures de l'Indre belles comme un rêve de pierre. Édition
Rencontre avec le Patrimoine religieux et Conseil Général de l'Indre. 2011. 304 pages [D 3797]
PALUSTRE Léon. Les monuments de l’Indre. p.175 à 194. s.d. [D 1088]
Sauvegarde – Archéologie – Sites et monuments : protection de la nature dans le département de l’Indre . Imp.
Laboureur et Cie. Châteauroux. 1968. 20 pages [D 896]
Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France. Les vitraux du Centre et des pays de la Loire.
Recensement des vitraux anciens de la France. volume II. Éditions du C.N.R.S. Paris. 1981. 335 pages [B 1157]
HENNET DE GOUTEL Châteaux de La Loire et du Berry. Éditions J. Tallandier. 1930. 227 pages [D
1225]
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Musées
Les Trésors des églises de France : Musée des arts décoratifs. Éditeur Caisse Nationale des Monuments
Historiques. Paris. 1965. 2e édition corrigée. 469 pages et 254 planches illustrées. [B 865]

Théâtres
BERNARD Daniel. Maintien de l'ordre et polices en France et en Europe au XIXe siècle. Surveillance des itinérants
et ambulants dans le département de l'Indre au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Éditions Créaphis. Paris.
1987. p. 235 – 250 [D 3586 ]
La mémoire des lieux de théâtre : résultats de l’enquête menée auprès des structures théâtrales du secteur public sur la
conservation de leurs archives. Éditeur Centre National du théâtre et Comité d’histoire du Ministère de la
Culture.1998. [B 1665]
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Sources complémentaires
A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L ’I NDRE
Archives moder nes
sous série 2 O

Dossiers thématiques (bâtiments communaux, cimetières, monuments aux morts).
Ils ont fait l'objet d'un classement par communes dans lequel la cotation intègre le n°
INSEE de la commune (par exemple, 2 O/001/1, 2 O/001/2, etc. pour les dossiers
concernant Aigurande).

T 896

Liste des périodiques français et étrangers anciens, conservés dans les bibliothèques
et centres de documentation des départements Cher, Creuse, Loir-et-Cher,
Ardennes, Haute-Vienne (1953 ; 1955).

T 1049

Monuments historiques : dossier (1942-1957).

Archives contemporaines
Les versements cités ici proviennent tous de la Préfecture. Ils complètent les informations sur les
affaires culturelles du département pour les années postérieures à 1940.

764W 1-122

Éducation nationale. Beaux-arts et monuments historiques. (1916-1953)

821 W 66

École municipale de musique d'Issoudun : échange de courriers relatifs au règlement
de la création de l’école. 1943-1944

827 W93

Église de Ceaulmont : demande de classement (1948-1949).

827 W 95

Château d’Azay-le-Ferron : dossier (1946, 1949, 1950, 1953).

827 W 97

Église de Lourdoueix Saint Michel : dossier (1952-1955). Église de Lye Saint
Georges : dossier (1948, 1951).
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827 W 103

Château de Valençay : dossier relatif au dépôt de Biens nationaux (1941).

827 W 107

Bibliothèque de la Préfecture. _ Acquisition d’ouvrages par le Conseil Général :
courriers, avis de décisions. (1942-1946)

928 W 1-315

Monuments et plaques commémoratifs, édifices cultuels, hommages publics et autres
thèmes (1895-1965)

1056 W 209

Travaux d'aménagement et de restauration des monuments : correspondance et
copies des dossiers de séances du Conseil général (1941-1982).

1056 W 214

Commission des bâtiments civils. - Suivi : correspondance, instructions (1945-1953).
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Plan de classement
Bibliothèques

4 T 1-20

Sociétés savantes, artistiques et travaux scientifiques
Sociétés musicales
Sociétés savantes
Travaux scientifiques
Manifestations culturelles
Monuments historiques, sites naturels et archéologie
Généralités
Sites naturels
Monuments historiques
Affaires administratives
Commissions et dossiers départementaux
Demandes de classement par communes
Objets mobiliers
Fouilles et études archéologiques
Monuments commémoratifs
Beaux Arts et musées
Enseignement artistique
Musées
Création et fonctionnement
Concessions d’œuvres dans les musées
Comité régional d’Arts appliqués de Bourges
Théâtres

4 T 21-52
4 T 21-28
4 T 29-34
4 T 35-41
4 T 42-52
4 T 53-171
4 T 53-56
4 T 57
4 T 58-61
4 T 58-61
4 T 62-75
4 T 76-162
4 T 163-166
4 T 167-171
4 T 172-185
4 T 186-206
4 T 186-191
4 T 192-205
4 T 192-199
4 T 200-205
4 T 206
4 T 207-223
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Corps du répertoire
B IBLIOTHÈQUES
4 T 1-3

Affaires générales.
1814-1873

4T1

Correspondance : courriers, extraits de registres de délibérations de conseils
municipaux, circulaires. 1828-1847

4T2

Gestion de l’administration et des ressources livresques : courriers, demandes
de copies, circulaires ministérielles, extrait du registre des arrêtés du préfet, état
des archives de l'Indre avant 1788, catalogue des livres de la sous-préfecture
d'Issoudun. 1814-1873

4T3

Souscription et envoi d’ouvrages : courriers. 1820-1832

4 T 4-6

Bibliothèques publiques.
1851-1956

4 T 4-5

Gestion administrative. 1851-1909

4T4

Affaires courantes : formulaires d’enquête sur les bibliothèques,
courriers relatifs aux demandes de renseignement, d’abonnement,
échange de lettres au sujet d’une demande de création d’une
bibliothèque à La Châtre (1851-1873). Répartition du « Journal officiel
de l'Empire » parmi les fonctionnaires : courriers, liste des
fonctionnaires, circulaire (1868-1876). 1851-1876

4T5

Fonctionnement et allocation d’indemnités : courriers, extraits de
registre de délibérations de conseils municipaux, bordereau d’envoi, état
récapitulatif des sociétés et des cercles de lecteurs ou d’études existant
dans le département, arrêté préfectoral, circulaire, notes, instruction
ministérielle, statuts de la Ligue de l’Enseignement de Châteauroux.
1874-1909
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4T6

4 T 7-8

Gestion des collections. — Exclusion de certains ouvrages : courriers, listes
des livres proscrits, extrait du registre des arrêtés préfectoraux, compte rendu
de séance de conseil municipal (1941-1942). Enquête du 17 avril : liste des
bibliothèques publiques de l’Indre, notes demandant à chaque commune s’il
existe une ou plusieurs bibliothèques avec réponse de l’intéressée (1941).
Contrôle des bibliothèques, exposition gratuite et abonnement à une revue :
courriers, arrêtés ministériels, télégramme (1938-1956). 1938-1956
Bibliothèques populaires.
1899-1955

4T7

Enquête dans l’Indre : courriers, tableaux de statistiques par commune,
tableaux de comparaison statistiques. 1902

4T8

Création, fonctionnement et demande de concession de livres : avis, courriers,
extraits de registres de délibérations de conseils municipaux, demande de
subvention, comptes rendus de réunions de séances de conseils municipaux,
arrêtés de nomination, demande d’ouvrage, règlements, note sommaire, liste
des membres composant le Comité d’inspection et d'achat de Montgivray.
1899-1955
Dossier par communes : Argenton, Argy, Bagneux, Crevant, Le Blanc, Levroux,
Montgivray, Orsennes, Poulaines, Villentrois.

4T9

Bibliothèques pédagogiques. — État des lieux : tableaux récapitulant le nombre
d’ouvrages possédés et le nombre de prêts effectués pour chaque commune ayant ce
type d’établissement, courriers, instruction.
1902-1903

4 T 10-11

Bibliothèques scolaires.
1815-1881

4 T 10

Concessions d'ouvrages : extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, note, courriers, demandes de concession de tableaux et de livres,
arrêtés de concessions, états des montants à payer par les communes,
circulaires, état des communes présentant une bibliothèque scolaire et qui ont
droit à la concession de livres. 1862-1881

4 T 11

Collège de Châteauroux : correspondance. 1815-1816

4 T 12-20

Bibliothèques municipales.
1813-1960

4 T 12

Salles de lecture. — Organisation : instructions et courriers. 1930
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4 T 13-16

Bibliothèques d’Issoudun, de Châteauroux et de la Châtre. 1813-1960

4 T 13

Demande et dons de livres, dépôt d’une médaille et déplacement de
livres : courriers. 1813-1814, 1823, 1856, 1863, 1867-1868

4 T 14

Bibliothèques de Châteauroux et d'Issoudun. — Aménagement du
bâtiment à Châteauroux : dossier de litige entre l’architecte et la ville
relatif au paiement des honoraires, dossier des travaux, dossier d’avant
projet, plans d’architecte, courriers (1955-1960). Gestion administrative à
Issoudun : avis de nomination, avis de concession d’ouvrages, bulletin de
décès, courriers, arrêtés de nomination, arrêté municipal, extrait du
registre des arrêtés municipaux, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, demande de concession de livres (1874-1938). 18741960

4 T 15

Bibliothèques de Châteauroux et de La Châtre. — Distribution,
acquisition d'ouvrages à Châteauroux et La Châtre : circulaires, courriers,
notes. 1824-1831, 1852

4 T 16

Bibliothèque de La Châtre, fonctionnement et réorganisation : courriers,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, statuts,
règlement, arrêtés et avis de nomination, bordereau d’envoi, rapport sur
la situation. 1874-1957

4 T 17-19

Bibliothèque de Châteauroux. 1815-1840

4 T 20

4 T 17

Gestion de la distribution d’ouvrages : courriers, circulaires, avis
d’attribution d’ouvrages, fiches annonçant les références des livres
accordés à la bibliothèque de Châteauroux. 1815-1840

4 T 18

Catalogue : liste des ouvrages possédés. 1830

4 T 19

Collection des auteurs classiques latins. — Livraisons des
exemplaires dans la bibliothèque municipale : courriers, copies de
factures, index, catalogue. 1820-1834

Commune de Guilly. — Demande de subvention départementale pour
l’installation d’une bibliothèque pour adultes : rapport des instituteurs de la
commune, courriers. 1928
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S OCIÉTÉS

ARTISTIQUES , SOCIÉTÉS SAVANTES ,
TRAVAUX SCIENTIFIQUES
Sociétés musicales

4 T 21

Droits d’auteurs entre les communes et les sociétés musicales : liste des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (1876), délibération communale d’Argenton
(1883). Invitations à des concours : courriers des autres départements pour connaître
la liste des sociétés musicales de l’Indre, ébauches de listes des sociétés musicales de
l’Indre. Demandes de création et fonctionnement : correspondance, liste des
adhérents, listes des membres composant le bureau de la société, lettres de
démission, demandes de subventions, statuts ou règlement des sociétés, procèsverbaux de séances de l'Assemblée générale, délibérations communales, statuts
modifiés.
L'Orphéon d'Argenton, l'Orphéon Issoldunois, Sainte Cécile d'Aigurande, la Fanfare du
Blanc, société musicale de Valençay, musique municipale de Châteauroux, société musicale
Issoldunaise, Fanfare d'Argenton, société musicale de Saint-Genou, société musicale de
Buzançais, Fanfare de Levroux, Orphéon de Château-Raoul, société philharmonique de
Châteauroux, société philharmonique de Levroux, musique municipale de La Châtre,
musique républicaine de Neuvy-Saint-Sépulchre, société philharmonique de Châtillon-surIndre, société musicale d'Argy, Lyre Berrichonne, Fanfare de Bélabre.

1859-1883, 1901
4 T 22

Concert de l’association de Valençay pour participer à une œuvre de charité :
demande d’approbation, programme de la représentation (1866). Grande tournée de
concerts au profit de l’œuvre nationale des orphelins de la guerre, courriers
concernant des autorisations avec le préfet de l’Indre, programme général des
représentations (1871).
1866, 1871

4 T 23

Sociétés et chorales communales. — Demandes d’existence : courrier du préfet et
réponses des communes.
1920-1921

4 T 24-28

Subventions.
1896-1947

4 T 24-25
4 T 24

Fédération des sociétés musicales de l’Indre. 1923-1938
Demandes au Conseil général : courriers. 1923
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4 T 25

Versement d’allocations : arrêtés, extraits d’arrêtés du ministère de
l’Éducation, courriers. 1931-1938
Harmonie du Blanc, Harmonie issoldunaise, Harmonie municipale de
Châteauroux, Harmonie de Châteauroux, Fanfare de Pellevoisin, « Les vrais
amis de Levroux, Fanfare d’Ardentes, Société musicale d'Argenton, La Lyre
Clionnaise de Clion, Fanfare de Valençay, Fanfare de Villedieu-sur-Indre,
Fanfare de Châtillon-sur-Indre, Orchestre du Blanc.

4 T 26

Demandes du Comité National de propagande : extrait de délibération
concernant les sociétés musicales de Châteauroux, courriers (1932). Requête
du Cercle Symphonique de Châteauroux : courriers, extrait de délibérations du
Conseil général relatifs à l’attribution d’allocation au conservatoire Musica
(1930, 1932). 1930, 1932

4 T 27

Sollicitation de la Société musicale du Blanc : lettres. 1896

4 T 28

Versement au Cercle symphonique de Châteauroux : arrêtés ministériels et
préfectoraux, extraits d’arrêtés stipulant la somme d’argent pour encourager
l’organisation de concerts, courriers relatifs à la subvention versée, tableau des
sommes allouées. 1930-1947

Sociétés savantes
4 T 29

Société du musée de La Châtre, société académique du Centre, société littéraire de
Brion et cercle catholique des ouvriers de Châteauroux, création : statuts, courriers,
rapport.
1873-1880

4 T 30

Élaboration d'un annuaire : courrier du préfet de l’Indre, circulaire [exemplaires
multiples].
1845

4 T 31

Association provinciale des Architectes Français. — Réclamation sur la gestion des
projets communaux : lettre rédigée par les membres de sociétés départementales
d’Architecture, mot de soutien du président de la société régionale d’Architecture du
Centre, réponse du préfet de l’Indre.
1890-1891

4 T 32

Prix de Vertu décerné par l’Académie française : discours prononcé par Monsieur de
Salvandy (1838), courriers du secrétaire perpétuel de l’Académie (1838, 1842-1843,
1848).
1838-1848
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4 T 33-34

Météorologie.
1865-1882

4 T 33

Commission départementale : courriers et notes relatifs à l'étude des orages,
procès-verbal d'une séance ordinaire, circulaire. 1865, 1882

4 T 34

Publication d’un atlas par l’Observatoire impérial de Paris : courriers, relevé de
comptes. 1869

Travaux scientifiques
4 T 35

Histoire de la France dans le département de l’Indre. — Recherches sur les antiquités
locales : courriers échangés entre la préfecture et Monsieur Lavillegille, secrétaire du
Comité historique des Chartes.
1821-1839

4 T 36

Brochures publiées : écrits relatifs aux arts mécaniques et à l'agriculture, rapports
émanant de l'Académie Royale, documents de la Société d'Encouragement pour
l'industrie nationale, Annales maritimes et coloniales, règlement de la société des
Antiquaires, dissertation de « certitudine historica », discours sur les prix de vente par
l’Institut royal de France.
1826-1834

4 T 37

Carte de France. — Exécution des opérations de relevés par les officiers du corps
royal d’état-major dans l’Indre : lettre, arrêté préfectoral.
1839

4 T 38

Projet d’une statistique générale agricole et industrielle et élaboration d’une carte
agronomique : courriers entre la préfecture et Monsieur Guignon, directeur de la
station agronomique, notes d’instituteurs, relevé de comptes, instruction, étude
géologique de l’inspecteur des Mines de Bourges.
1860-1879

4 T 39

Carte géologique de l'Indre. — Création par Monsieur Parot, litographe et Monsieur
Godefroy, professeur agrégé de sciences physiques et naturelles : notes, courriers,
extrait du registre des délibérations communales de Châteauroux.
1884-1891

4 T40

Notes d'un érudit relatives aux vignerons et à Maurice Sand, avec un faire-part de
décès de Maurice Sand.
1889
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4 T 41

Décès de Léon Mauduit. — Demande de récupération des papiers et du mobilier de
l’érudit : courrier.
1894-1900

Manifestations culturelles
4 T 42

Exposition universelle. — Législation : règlements de 1878 et de 1889, circulaires,
bordereau d’envoi (1878, 1888-1889). Réunions et désignation du comité
départemental : courriers (1887-1888). Demandes de subventions pour l’exposition
universelle et la petite exposition ethnographique : dossiers, courriers, descriptif du
travail anthropique. Demandes d’admissions et distribution aux sous-préfectures des
journaux « Moniteurs » : courriers (1887-1888). Adjudication du catalogue général :
affiche, courrier (1888).
1878-1889

4 T 43

Exposition universelle. — Organisation du congrès international pour l’amélioration
du sort des aveugles : tract de présentation, règlement, courriers (1889). Mise en
place du congrès international des sapeurs-pompiers : courriers relatifs aux
compagnies et noms des chefs des compagnies du département (1889). Agencement
du congrès international d’assistance publique : guide (1885).
1885-1889

4 T 44-46

Exposition universelle de 1878.
1878

4 T 44

Délégués de l’Indre envoyés à la manifestation : listes établies via une loterie
nationale en 4 séries. 1878

4 T 45

Engagement pris par les délégués : courriers des maires des communes de
l’Indre envoyés au préfet avec les engagements de chaque travailleur, tiré au
sort, promettant de faire un rapport de visite le mois suivant la visite de
l’exposition, accusés de réception des cartes de mandats.1878

4 T 46

Correspondance et propositions de délégués par les patrons : courriers,
télégramme . 1878, octobre-novembre

4 T 47-51

Exposition universelle de 1889.
1887-1891

4 T 47

Mise en place : lettre de démission du maire de Saint Maur (1887), notes
(1889), règlement général pour les expositions temporaires et concours de
beurres, laits et fromages (1889), courriers, affiches relatives à l’adjudication du
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Palais des Beaux-Arts et du palais des machines (1887), demandes
d’admissions (1888), courriers pour l’admission à la viticulture et à l’agriculture
(1888-1889), courriers et programme sommaire de l’exposition militaire (18871888), courriers relatifs à la demande de prix réduits pour les voyages scolaires
organisés pour assister à l’exposition (1889), courrier concernant l’organisation
d’une tombola (1889), circulaire relative au local où doivent être envoyés les
objets destinés à figurer dans l’exposition (1888), correspondance ayant trait au
recrutement du personnel chargé du contrôle des entrées à l’exposition (1889),
règlement pour le concours international de musique (1889). 1887-1889
4 T 48

Établissement d’un questionnaire par la 13 e section : courrier, extrait du
registre des délibérations du Comité d’hygiène publique et de salubrité du
Blanc. 1888

4 T 49

Finances et récompenses des comités et sous-comités : avis de la Commission
de contrôle et de finances, accord par lettre de tarif préférentiel, courriers
relatifs aux médailles commémoratives, liste de la Société générale des
représentants de la compagnie L. Maichain, règlement de participation de
l’administration pénitentiaire, circulaire afférente aux expositions publiées au
Journal officiel, dossier de litige financier contre Messieurs Augras et Chrétien
(1890). 1888-1891

4 T 50

Concours d’animaux reproducteurs au Palais de l’Industrie et réception des
médailles (du 11 au 22 juillet) : affiches, règlement et modifications, avis
d’ordonnancement, extrait de la liste officielle des prix, courriers relatifs à la
publicité. 1889-1890

4 T 51

Délégués. — Désignation des délégués par le Conseil général de l’Indre :
courriers, listes par commune, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal (1889-1890). Demandes de subventions pour l’envoi des délégués
ouvriers : courriers (1889). Vote de crédits et souscription particulière pour
l’envoi de contre-maîtres et ouvriers : courriers, extraits du registre des
délibérations municipales, dossier de souscription, tableau des cotisations
municipales (1889). 1889-1890

4 T 52

Exposition universelle de 1900 : bulletins bimensuels des lois, décrets et documents
officiels relatifs à l’événement (1894-1900), règlement général sur les animaux
reproducteurs des espèces chevaline et asine (1899).
1894-1900
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M ONUMENTS

HISTORIQUES , S ITES NATURELS
ET ARCHÉOLOGIE
Généralités

4 T 53

Antiquités de France. — Protection de l’archéologie et des monuments historiques :
courriers, circulaires, rapport à l'Académie Royale des inscriptions et belles lettres.
1824-1828, 1832

4 T 54

« Édifices publics construits ou projetés en France ». — Réédition et mise à jour de
l’ouvrage : circulaire, courriers envoyés par les architectes en charge du projet, feuillet
présentant le contenu.
1827-1828

4 T 55

Monuments historiques de la France : notice historique descriptive des bas reliefs de
l’Arc de triomphe du Carroussel, texte sur les fresques découvertes à Sillegny.
Sans date [XIXe siècle]

4 T 56

« Gloires nationales » et détériorations du fait de la guerre : courriers et liste des
monuments historiques détériorés ou détruits par commune, correspondance relative
à l’identification des tombes délaissées des personnalités anciennes.
1928, 1940-1942

Sites naturels
4 T 57

Sites et monuments naturels de caractère artistique. — Protection et projets de
barrages : circulaires ministérielles, rapport de la Commission de sites, courriers, liste
des monuments historiques dans l’Indre classés par application de la loi de 1887, liste
des monuments artistiques, recueils des actes administratifs de la préfecture,
délibération départementale, compte rendu de réunion, note de la société protectrice
des paysages, rapport de l’ingénieur, décision du Conseil d’État.

Monuments historiques
Affaires administratives
4 T 58

Législation : circulaires et instructions.
1806-1910
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4 T 59

Enquête : courriers, note descriptive des monuments par commune, tableau
récapitulatif.
1810, 1812

4 T 60

Correspondance générale.
1821-1860

4 T 61

Gestion des affaires administratives et du personnel : arrêtés de nomination des
architectes en chef dans le département, nomination des correspondants de la
Commission des Monuments historiques, correspondance concernant l’organisation
d’un service d’architecture, instruction ministérielle, liste des monuments historiques
classés dans l’Indre, listes des immeubles classés avant 1913, règlements de compte
pour les monuments n’appartenant pas à l’État, ordonnance permettant la mise à
disposition de fonds pour le budget des Beaux Arts.
1897-1942

Commissions et dossiers départementaux
4 T 62

Commission des bâtiments civils. — Suivi : correspondance, arrêté préfectoral,
instructions, arrêté de réorganisation du conseil, arrêtés de nomination, rapports de
l’ingénieur, circulaires, courriers, extrait du registre des arrêtés de la Commission,
dossier de séance du 19/05/1926. Réunions et nomination des membres :
correspondance, procès-verbaux (1931-1960), arrêtés préfectoraux, listes des
membres, registre de délibérations (du 19/02/1866 au 13/02/1882), instructions
(1866, 1883).
1838-1960

4 T 63

Commission des mémoires et des antiquités de France dans l’Indre : circulaire de
1919 avec extrait du procès-verbal, liste des questions posées, plan des ruines du
temple romain de Tebessa.
1919

4 T 64-75

Commission des monuments historiques.
1832-1942

4 T 64

Gestion administrative : courriers, notes, listes des monuments par typologie,
procès-verbaux de réunions, rapports. 1842-1847

4 T 65

Surveillance de la conservation : arrêté préfectoral (1873), courriers, circulaire
(1855). 1855-1873
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4 T 66

Documentation informelle : rapport général au ministère de l’Intérieur (1846),
conditions spéciales sur les travaux de conservation et de restauration (1925),
documents vierges. 1846-1925

4 T 67

Édifices présentant un intérêt important. — Demande de classement : listes,
notice historique, rappels d’instructions, courriers, notes, extrait du registre des
arrêtés de la préfecture de l’Indre, rapport de la Commission archéologique.
1873-1874, 1876, 1878

4 T 68

Monuments à proposer au classement et travaux à effectuer : courriers,
demandes de renseignement, demande de rapport, tableaux récapitulatifs des
états actuels avec montants, devis, tableau établissant la liste des biens à classer,
notice relative à l’église de Chabris, revue archéologique. 1834, 1837-1838,
1841-1844

4 T 69

Travail de l’inspecteur des monuments historiques dans l’Indre : courriers
adressés au préfet par Robert Hercule, planches de dessin, rapport du travail
effectué. 1837-1852

4 T 70

Recherches de l’inspecteur des monuments historiques de l’Indre, Robert
Hercule : notes sur les découvertes d’objets sur les sites historiques du
département et leur légende. Sans date
Abbaye de Saint-Genou, Saint-Civran, Neuvy-Saint-Sépulchre, Chézelles, Fougerolles,
Montchevrier, Mézières-en-Brenne, Châteauroux, Gargilesse, Miseray, Issoudun,
Levroux, Bélâbre, La Châtre, église de Saint-Marcel.

4 T 71

« Note, circulaires et rapports sur le service de la conservation des Monuments
Historiques, avec une liste provisoire des Monuments Historiques de la
France » : brochure émanant du ministère de l’État. 1862

4 T 72

Inventaire des statues historiques : courriers, questionnaires vierges, accusé de
réception, deux notices dont l’une sur la Colonne creuse de Saint-Georges à
Ciron et l’autre sur le monument élevé à la mémoire de Croqué Spirelli et de
Thomas Sivel. 1883

4 T 73

Travaux de recherches relatifs aux églises de Mézières et de Palluau : courriers.
1847

4 T 74

Restauration d'églises (Déols, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Genou, Mézièresen-Brenne) : état des honoraires, mémoires des travaux, certificat de paiement,
courriers, demande de certificat détaillé des travaux (1849-1905), avis
d'ordonnancement pour Neuvy-Saint-Sépulchre signé de Viollet-le-Duc
(1853). 1832-1924

4 T 75

Travaux d’entretien. — Paiement : cahiers des charges, remboursement de
cautionnements, règlements de comptes, demande de fonds, séries de prix,
18

états récapitulatifs des dépense et des recettes, relevés des marchés et des
paiements effectués, courriers, arrêté préfectoral, ordonnance de somme,
extraits du registre des délibérations municipales, règlements de comptes,
demande d’inscription au budget départemental d’un crédit annuel. 1911-1942

Dossiers communaux
4 T 76

Église d’Aigurande. — Réparation du clocher : extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal, rapport de l’ingénieur, arrêté de classement parmi les
Monuments historiques et ampliation.
1806-1910

4 T 77

Église Saint Martin à Ardentes. — Travaux de réparation, de réfection et projet de
restauration : avis d’ordonnance, demande de subvention, compte administratif de la
fabrique, courriers, approbation de marché, soumission, conditions des prix,
autorisation d’entreprendre les travaux, règlements de compte.
1851-1866, 1886-1904, 1914, 1923, 1926-1928, 1934-1938, 1950

4 T 78

Chapelle Saint-Benoît à Argenton-sur-Creuse. — Demande d’appui, travaux :
courriers, arrêté et avis d’inscription sur l’inventaire supplémentaire, devis,
approbations de marchés, autorisation d’entreprendre les travaux, règlements de
compte, notes, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, avis et
arrêté de classement.
1931, 1934-1935, 1941-1947

4 T 79

Château d'Argy. — Classement, travaux, signalement de dégradation et
remplacement de colonnes dans les galeries coté cour : décret présidentiel et avis de
classement des trois tours de l'est à mâchicoulis avec les deux corps de bâtiment qui
les rattachent, courriers, devis, règlement de compte, approbations des marchés,
autorisation entreprendre les travaux, extrait du registre des arrêtés préfectoraux,
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal.
1929-1930, 1932, 1934-1936, 1942-1949

4 T 80

Église de Bommiers. — Travaux de réparation et de consolidation : courriers, extraits
du registre des délibérations du Conseil municipal, extrait du registre des arrêtés de la
préfecture de l’Indre, règlements de compte, autorisation d’entreprendre les travaux,
notes, autorisation de marché, devis descriptif et estimatif, soumission, demande
versement d’une allocation assurance contre l’incendie, conditions générales des prix.
1920-1931, 1937-1943

4 T 81

Croix et bénitier du XVe siècle dans le cimetière de Brives : arrêté de classement
parmi les monuments historiques (28/07/1928), courriers, avis de classement.
1928
19

4 T 82

Église de Chabris. — Demandes d’autorisation, travaux de réparation et de
consolidation : courriers, arrêté de classement parmi les monuments historiques
(18/10/1910), avis de classement, accusé de réception, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, extrait du registre des arrêtés de la préfecture de
l’Indre, règlements de compte, autorisations d’entreprendre les travaux, notes,
autorisations de marché, devis descriptif et estimatif, soumission, demande
versement, rapport de séance du Conseil général, conditions générales des prix.
1908-1910, 1913-1936, 1939

4 T 83

Église de Champillet : lettre, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal.
1931

4 T 84

Église de Chassignolles. — Travaux de restauration et de réfection : arrêté de
classement (du 04/01/1921), avis de classement, courriers, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, règlements de comptes, notes, avenant, devis,
approbations des marchés, demande de versement, conditions générales des prix,
autorisations d’entreprendre les travaux, soumissions.
1912, 1920, 1922-1928, 1934-1937, 1943, 1946, 1949-1951

4 T 85-86

Châteauroux.
1911-1947

4 T 85

Église Saint Martial et musée Bertrand. — Travaux et installation d’un
paratonnerre : devis, courriers, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, approbations de marchés, autorisations d’entreprendre les travaux,
règlements de compte, soumissions, conditions des prix, demande de
versement, avis et arrêté de classement (1920-1926, 1935-1937). Classement du
musée Bertrand : courriers, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, avis et arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire (19391942, 1944). 1920-1944

4 T 86

Église des Cordeliers. — Travaux de restauration, de réfection et de réparation,
installation d’un paratonnerre et remise en place de vitraux : avis et arrêté de
classement pour la nef de l’église, décret présidentiel de classement de
l’ensemble de l’église, devis, notes de calcul, courriers, soumissions, conditions
de prix, approbations de marchés, autorisations d’entreprendre les travaux,
règlement de compte, extraits du registre des arrêtés préfectoraux, extraits du
registre des des délibération du Conseil municipal. 1911-1916, 1922-1926,
1931-1937, 1945, 1947

4 T 87-88

Église et Tour César de Châtillon-sur-Indre.
1843-1950
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4 T 87

Demande d’un emprunt et de secours, demande d’autorisation pour une
inscription sur le fronton : courriers, procès-verbal d’adjudication, demande de
versement, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, devis,
délibération municipale, avis d’ordonnancement, avis de refus de subvention,
tableau d’amortissement, d’emprunt, notes, procès-verbal de séance du Conseil
municipal, rapport sur l’état du monument, avis d’allocation, avis d’ouverture
d’un crédit. 1843-1886

4 T 88

Travaux de restauration et de réparations : courriers, devis, approbations des
marchés, règlements de compte, soumissions, avenant, extraits du registre des
arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, autorisation d’entreprendre les travaux, versements à valoir,
conditions spéciales des prix, remboursement de caution, avis d’ordonnance,
avis d’allocations, avis d’ouverture d’un crédit, frais d’adjudication, cahier des
charges générales (1890-1893, 1912-1919, 1929, 1936-1938, 1940-1942, 19441950). Classement, établissement d’un échafaudage pour l’étude de la Tour
César et installation d’un réservoir à eau : arrêté et avis de classement,
courriers, contrat pour établis le réservoir d’eau dans le terre plein, devis,
bordereaux d’envoi, autorisation d’entreprendre les travaux (1908-1909, 1923,
1931). 1890-1950

4 T 89

Église de Chouday. — Travaux de réparation et de consolidation : courriers, arrêté de
classement parmi les monuments historiques (12/08/1914), extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, règlements de compte, autorisation
d’entreprendre les travaux, notes, approbation de marché, devis, demandes
versement, bordereau d’envoi, rapport du subdivisionnaire, rapport de l’ingénieur en
chef.
1896-1899, 1913-1914, 1920-1928, 1932-1934, 1937-1948

4 T 90

Lanterne des morts de Ciron. — Travaux de consolidation de la colonne creuse :
courriers, règlement de compte, autorisation d’entreprendre les travaux, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, état provisoire des ressources, avis
d’instruction, avis d’allocation, avis d’ordonnancement..
1875-1913

4 T 91

Château d’Isle-Savary à Clion. — Travaux de réfection, de réparation et installation
d’un paratonnerre : devis, règlements de compte, courriers, notes, bordereau d’envoi,
extraits du registre des arrêtés préfectoraux, approbations des marchés, autorisations
d’entreprendre les travaux, avenant, soumissions, bordereau des prix, déclarations de
versements, arrêtés et avis de classement de la façade, toiture et douves, avis et arrêté
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire du château entier.
1909-1925, 1932-1939, 1941-1945

4 T 92-94

Cluis
1905-1936
21

4 T 92

Demande de subvention à la commission des édifices cultuels du Ministère,
travaux de restauration de l’église : courriers, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, arrêté de classement, arrêté d’inscription
sur la liste supplémentaire des Monuments historiques, notes, extraits du
registre des arrêtés de la préfecture, devis, décompte financier des travaux
(1939), engagement à payer les travaux supplémentaires. 1921-1922, 1927,
1932-1933, 1935-1936, 1939-1942, 1948-1952

4 T 93

Mairie et son mobilier : courriers, arrêté de classement et son ampliation,
règlement de compte, arrêté de classement des tapisseries, courriers relatifs au
signalement du mauvais état de conservation. 1905, 1910-1911, 1928, 1930

4 T 94

Restes du château féodal : correspondance, arrêté de la Commission des
Monuments Historiques, liste des héritiers copropriétaires, notification du
classement aux propriétaires, avis de réception. 1935-1936

4 T 95

Château des Forges à Concremiers. — Inscription au patrimoine et travaux : note,
arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire, courriers, lettres relatives à la
demande de classement par le propriétaire.
1927, 1930-1932

4 T 96

Église de Crevant. — Problème de console supportant une ligne haute-tension :
courriers, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, avis et arrêté
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire, accusé de réception.
1912, 1924, 1929-1930, 1934

4 T 97

Croix centrale du cimetière à Crozon : courriers, extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal, arrêté et avis d’inscription sur l’inventaire supplémentaire,
accusé de réception.
1924,1926

4 T 98

Château de Châteaubrun à Cuzion : arrêté d’inscription sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques, courriers relatifs à une vente.
1926, 1930

4 T 99

Église de Dampierre. — Demandes d’inscription au patrimoine et d’autorisation
pour réparer le monument : arrêté et avis d’inscription sur l’inventaire
supplémentaire, accusé de réception, devis, cahier des charges, conditions principales
imposées aux entrepreneurs, pétition, courriers, arrêté municipal, extraits du registre
des délibérations du Conseil municipal, extrait du registre des arrêtés de la
préfecture, procès-verbal d’adjudication, notes, bordereau d’envoi.
1932, 1935-1938
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4 T 100-101

Déols.
1843-1958

4 T 100

Demande de réparation de toiture d’un particulier situé rue de l'Abbatiale :
correspondance (1958). Proposition de classement et réparations des
couvertures et charpentes des façades et toitures de l’ancienne porte de la
ville : courriers, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, avis
et arrêté de classement, correspondance, devis, extrait du registre des arrêtés
préfectoraux, soumissions, approbations de marchés, autorisation entreprendre
les travaux (1931-1934). 1931-1958

4 T 101

Classement et restauration de l’abbaye : règlements de compte, devis,
correspondance, arrêté et avis de classement des parties anciennes de l’abbaye,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, approbation du
marché, autorisation d’entreprendre les travaux, soumission, série de prix
(1930,1933, 1938, 1942, 1947-1950). Demandes de réparation et de
subvention, travaux de restauration du clocher et de la tour de l’abbaye :
courriers, approbations de marchés, soumission, conditions spéciales des prix,
devis, autorisation d’entreprendre les travaux, versement à valoir, règlement de
compte, avis d’allocation, demande de renseignement, avis d’ordonnancement,
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal (1843-1846, 1849,
1851, 1868-1875, 1878-1884, 1900, 1903, 1926-1927). Réparations du
tombeau : courriers (1850-1851). Remboursement du montant des travaux
réalisés dans la crypte : courriers, avis d'allocation (1850-1852). 1843-1950

4 T 102

Église de Douadic. — Réparation, réfection et assainissement : courriers, devis,
soumission, approbations de marchés, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, arrêté préfectoral, extrait du registre des arrêtés de la préfecture,
déclaration de versement, photographie, règlements de compte, autorisations
d’entreprendre les travaux, arrêté de classement (du 22/09/1914).
1913-1914, 1930-1932, 1935, 1937-1939

4 T 103

Chapelle de Vouhet à Dunet. — Inscription au patrimoine et restauration : courriers
relatifs au projet de vente ou démolition de l’église (1845), courriers et extrait du
registre des délibérations communales concernant les travaux de restauration, arrêté
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire.
1845,1928

4 T 104

Ancienne église à Ecueillé. — Inscription au patrimoine, protestation du Conseil
municipal, demande de déclassement, signalement de mauvais état et travaux :
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, arrêté et avis de
classement sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, règlement de
compte, correspondance.
1925-1933, 1935-1941
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4 T 105

Église de Faverolles. — Travaux et pose d’une cuve en ciment sans autorisation :
courriers, règlements de compte, extraits d’arrêtés du ministère de l’Éducation
nationale, approbations des marchés, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal, arrêté préfectoral, versements à valoir, déclaration de versement, devis,
soumissions, extrait du registre des arrêtés préfectoraux, bordereau d’envoi, avis et
arrêté de classement, avis et arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.
1927-1957

4 T 106

Abbaye de Fontgombault. — Travaux de restauration, réparations, réfection des
toitures, installation d’un paratonnerre : courriers concernant des rapports sur les
monuments historiques, projet d’acquisition des ruines de Fontgombault par le
département et la commune, demande de subvention, certificat d’affectation,
bordereau des prix, séries de prix, courriers, notes, approbation des marchés,
règlements de compte, arrêté ministériel, extrait du registre des arrêtés ministériel,
soumissions, arrêtés préfectoraux, extrait du registre des arrêtés de la préfecture,
devis, autorisations d’entreprendre les travaux, déclaration de versement, conditions
spéciales des prix, 2 photographies noir et blanc, extraits du registre des délibérations
du Conseil municipal.
1837-1854, 1899, 1905, 1913, 1921-1954

4 T 107

Croix de pierre de Fougerolles : courriers extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, avis et arrêté de classement, accusé de réception.
1922

4 T 108-109

Gargilesse-Dampierre.
Voir aussi 4 T 99.

1845-1953
4 T 108

Église. — Demande de pose d’un autel en marbre, demandes de réparations :
courriers, avis d’allocations et d’ordonnancements, devis estimatif, plaintes de
l’architecte sur la dégradation survenue après les travaux, états des frais,
demande de remboursement, compte rendu d’une session ordinaire du Conseil
municipal, avis de nomination, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal (1845, 1847-1857, 1868-1878, 1888). Autorisation de faire des
travaux et de faire déposer quatre cercueils dans un caveau : courriers, extrait
du registre des délibérations du Conseil municipal, avis de proposition, arrêté
et avis de classement, dossiers des marchés, note du percepteur, dossier de
séance du Conseil général de l’Indre, arrêté préfectoral, extrait du registre des
arrêtés de la préfecture, versements à valoir, déclaration de versement (19011903, 1911-1913, 1916-1932, 1939-47, 1951-1953). Droit d’entrée payant :
courriers, notes de travail, arrêté préfectoral, arrêté municipal, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal (1928-1943). 1845-1953
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4 T 109

4 T 110-112

Maison de George Sand et château. — Travaux de réparation et
d’aménagement de la maison de George Sand : arrêté de classement, courriers,
certificat de notification, avis de classement, courriers, approbation des
marchés, état de liquidation des dépenses, règlements de compte, autorisation
d’entreprendre les travaux sans marché, devis (1928, 1935-1936, 1941-1945).
Subventionnement des Amis de Gargilesse pour l’acquisition de la maison de
George Sand : extrait de délibération du Conseil général de l’Indre (1929).
Consolidation de la tour d’angle de l’ancien château : notes, courriers,
règlements de compte, approbation des marchés, rapport de l’ingénieur en
chef, dessins, autorisation d’entreprendre les travaux, arrêté et avis de
classement (1940-1945). 1928-1945
Issoudun.
1836-1955

4 T 110

Église Saint-Cyr. — Projet de classement de la partie ancienne de l’église SaintCyr, travaux de restaurations et réparations, demande d’autorisation pour la
construction d’un clocher, consolidation des maçonneries et pose de grillages
de protection : procès-verbal d’adjudication, bordereaux des prix, courriers,
soumissions, autorisations d’entreprendre les travaux, arrêté et extrait du
registre des arrêtés préfectoraux, arrêté ministériel, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, décret présidentiel de classement,
approbations de marchés, règlements de compte, devis, plans. 1844-1847,
1927-1941, 1943-1948

4 T 111

Musée et Hôtel Dieu. — Demande de subvention, classement de la façade sur
rue du Musée municipal, restauration de la couverture et réparations à la suite
des dommages de guerre : dossier des travaux entrepris pour la reconstruction
du musée après les dégâts occasionnés par les bombardements, dossiers de
demandes de subventions, courriers, arrêtés et avis de classement, devis,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal (1920-1922, 1925,
1927, 1940-1946). Prêt d’objets et édition d’une brochure de la Pharmacie de
l’hospice : arrêté de classement de la pharmacie et des objets mobiliser,
courriers, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, catalogue
de la collection de pots de pharmacie (1917, 1920-1921, 1937, 1950).
Signalement du mauvais état des arbres, proposition de classement de la
chapelle Saint-Roch, travaux de restauration et de réparation de l’ancien Hôtel
Dieu et remise en l’état de l’appartement du concierge : courriers, notes,
règlements de compte, approbations des marchés, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, autorisation d’entreprendre les travaux,
soumissions, acte de cession de l’Hospice à la municipalité d’Issoudun,
demande de remboursement, bordereaux d’envoi, avis d’ordonnances, cahiers
des charges générales, conditions particulières des prix, versements à valoir,
avis et arrêtés de classement pour la salle des malades de l’ancien Hôtel Dieu et
pour la chapelle Saint-Roch (1836-1955). 1836-1955
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4 T 112

4 T 113

Beffroi, Tour Blanche et fortifications. — Travaux du Beffroi, réparations,
étayage et sondage d’un mur, consolidation de la couverture et installation d’un
paratonnerre : devis, règlements de compte, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, courriers, notes, approbations des marchés,
autorisations d’entreprendre les travaux, soumissions, versements à valoir,
déclarations de versements, extraits du registre des arrêtés préfectoraux, arrêté
et avis de classement (1911, 1916-1927, 1931-1942). Travaux d’entretien de la
Tour Blanche : courriers, devis, soumissions, approbations des marchés,
autorisations d’entreprendre les travaux, état des dépenses à faire, notes,
règlements de compte, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal (1836-1890, 1902-1907, 1936-1939, 1951-1955). Propriété des
anciens remparts : correspondance concernant l’identité du propriétaire (19441945). 1836-1955
La Berthenoux. — Travaux de l’église : arrêté de classement (du 17/09/1924) avec
ampliation, avis de classement, devis, courriers, règlements de compte, approbations
des marchés, soumissions, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
arrêtés préfectoraux, déclaration de versement. Vieille Tour : arrêté d’inscription sur
l’inventaire supplémentaire, ampliation, lettre.
1806-1910

4 T 114

La Châtre — Ancien château : arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire,
avis d’inscription (1927). Maison anciennes : arrêtés d’inscription sur l’inventaire
supplémentaire, courriers, avis de classement, certificat de notification, demande de
subvention (1926, 1930, 1939, 1957). Chapelle fontaine dite « la Grand Font » : arrêté
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire, accusé de réception, lettre (1925).
Demandes d’aide financière pour l’ancien couvent des Carmes : courriers, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, accusé de réception (1927-1928,
1933-1935). Travaux de restauration de la statue de la Vierge à l’enfant à l’auberge
Notre-Dame, des vitraux de l’église et du puits gothique : courriers, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, rapport de police, extrait d’un
ouvrage d’un érudit, décret présidentiel, règlements de compte, notes, autorisation
d’entreprendre les travaux, accusé de réception, procès-verbal de notification, décret,
arrêté et avis de classement, récapitulatif des sommes versées, devis, soumission,
approbation du marché (1842-1845, 1907, 1921, 1924-1931, 1938-1940). Intention
de démolir le Pont-aux-Laies : arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire,
avis, rapport de l’ingénieur en chef (1935).
1842-1957

4 T 115

La Motte Feuilly. — Classement des fragments et restauration du tombeau de Jeanne
d’Albret et réparation de la toiture de la chapelle : arrêté et avis de classement, accusé
de réception, courriers, règlements de compte, devis, avis d’allocation, avis
d’ordonnancement, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal,
approbation d’un devis.
1891-1895, 1937-1940
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4 T 116

Église de Lacs. — Travaux de restauration, de réfection et de réparation : règlements
de compte, courriers, bordereau d’envoi, extrait du registre des arrêtés de la
préfecture, approbations de marchés, déclarations de versement, révision des prix du
marché, autorisation d’entreprendre les travaux, soumissions, devis, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, notes de calcul, conditions générales
des prix, arrêté et avis de classement.
1921-1930, 1935-1943, 1949-1950

4 T 117

Le Blanc. — Inscription au patrimoine, travaux de réfection et réparation de l’église
Saint-Génitour : arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire (26/01/1927),
arrêté et avis de classement, courriers, arrêtés préfectoraux, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, approbations des marchés, autorisations
d’entreprendre les travaux, devis, bordereaux d’envoi, règlements de compte, notes,
soumissions (1927-1946, 1950). Demande de classement et travaux de consolidation
de la crypte des Charassons : arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire,
note, procès-verbal du commissaire de police, arrêté et avis de classement, courriers,
devis (1927-1929). Inscription au patrimoine et travaux de l’ancienne chapelle des
Augustins : arrêté et avis d’inscription sur l’inventaire supplémentaire, courriers
relatifs à la volonté de classement par le Blanc, notes et extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal (1934-1935, 1946, 1950-1951).
1927-1951

4 T 118

Église du Magny. — Inscription sur l’inventaire supplémentaire : arrêté, avis.
1932

4 T 119-120

Levroux.
1840-1949

4 T 119

Église collégiale Saint-Silvain. — Travaux, installation d’une cloche et
réparation du clocher de l’église : accusés de réception, délibération
extraordinaire municipale, demande de secours financier, avis des motifs de
démolition, devis, état récapitulatif des dépenses engagées, demande
d’allocations, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal (18401857, 1860-1862, 1866, 1869, 1872-1885, 1889). Travaux de restauration,
signalement du mauvais état du clocher : courriers, devis, approbations des
marchés, autorisation d'entreprendre les travaux, règlements de compte,
déclarations de versement, soumissions, série de prix, bordereau de prix,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, extraits du registre
des arrêtés préfectoraux, versements à valoir, conditions spéciales des prix,
procès-verbal d’adjudication, bordereau d’envoi, arrêté de classement des
objets mobiliers (1908-1914, 1921-1928, 1931-1949). 1840-1949

4 T 120

Porte de Champagne et maison Saint-Jacques. — Demandes de classement de
la Porte de Champagne : arrêté et avis d’inscription sur l’inventaire
supplémentaire, courriers, extrait du registre des délibérations du Conseil
27

municipal, avis et arrêté de classement (1927, 1935, 1942-1944). Classement,
intention de vente par les propriétaires et travaux de restauration de la Maison
Saint-Jacques : devis, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, courriers, extrait du registre des arrêtés préfectoraux, versements à
valoir, règlements de compte, déclaration de versement, approbations de
marché, autorisation d’entreprendre les travaux, arrêté préfectoral, série de prix
(1921-1923, 1927-1931, 1936-1939). 1921-1944
4 T 121

Château-Guillaume à Lignac . — Vente en détail du château pour en faire une école
d’agriculture et travaux de démolition : courriers.
1875, 1879

4 T 122

Dolmen et tumulus elliptique de Liniez. — Classement et fouilles : courriers, extrait
du registre des délibérations du Conseil municipal, décret présidentiel pour
classement du tumulus, avis et arrêté de classement du dolmen.
1926-1929

4 T 123

Château d’Ars à Lourouer-Saint-Laurent. — Inscription au patrimoine, demande
d’autorisation de travaux : courriers, devis, arrêté et avis d’inscription.
1926, 1928

4 T 124

Église de Lye : courriers, note, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, arrêté d’inscription sur l’inventaire supplémentaire.
1932-1933, 1947-1952

4 T 125

Église de Méobecq. — Demandes de secours, d’étude sur le projet de restauration et
travaux : courriers, notice sur l’église, devis, correspondance avec l’architecte, avis
d’ordonnancement, demandes d’aide financière, avis d’allocations, notes
d’observations, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, demande
de versement (1839, 1842-1843, 1845, 1883-1886). Classement d’objets mobiliers,
travaux de restauration, et assainissement : état provisoire des ressources, arrêté de
classement des objets mobiliers, courriers, notes, soumission, règlements de compte,
approbation des marchés, conditions générales des prix, autorisations d’entreprendre
les travaux, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, devis (19021903, 1908, 1911-1913, 1929-1931, 1935-1943).
1839-1943

4 T 126

Chapelle du Château de Plaincourault à Mérigny. — Travaux de restauration :
courriers échangé avec le propriétaire du château, arrêté et avis de classement (du
14/01/1944), devis, soumissions, approbation de marchés, courriers relatifs aux
travaux, règlements de compte, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal.
1927, 1944-1946, 1948-1953
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4 T 127

Tumulus de Presles à Mers-sur-Indre. — Interdiction de prendre des matériaux et
classement : courrier, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, avis
et arrêté de classement, accusé de réception.
1913

4 T 128

Église Sainte Madeleine de Mézières-en-Brenne. — Demandes de secours financiers
et réparations urgentes : délibération municipale, récapitulatif de la situation
financière, budget de la fabrique, courriers, devis, extraits du registre des
délibérations du Conseil général, demande de renseignement, tableau récapitulatif
des dépenses et recettes, demande de versement, avis d’ordonnancements, avis
d’ouverture d’un crédit, avis d’allocations, état des sommes à recouvrer, arrêté
préfectoral, procès-verbaux d’adjudication, notice sur les fondateurs de l’église
collégiale Sainte-Marie (1835-1860, 1877-1884, 1886-1889). Plaintes de mauvais
usages et vente abusive, travaux de réparation, de restauration et de consolidation :
courriers, devis, règlements de compte, autorisations d’entreprendre les travaux,
approbations des marchés, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, arrêtés préfectoraux, déclarations de versement, versement à valoir, notes,
soumissions, conditions spéciales des prix, cahier des charges générales (1902-1906,
1908-1916, 1920-1940, 1949-1955).
1835-1955

4 T 129

Montlevicq. — Église : courriers proposant le classement, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, arrêté et avis de classement, courrier (1928,
1930). Travaux de recherches sur les anciens thermes romains : règlement de
compte, lettre, autorisation d’entreprendre les travaux, devis descriptif (1921-1923).
1921-1930

4 T 130

Montipouret. — Consolidation du clocher et projet de vitrail de l’église : devis,
extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, courriers, règlement de
compte, soumission, approbation du marché, conditions générales des prix (19221925, 1955). Classement des soubassements et des croix situées sur la place de
l’église : courriers, arrêté de classement (1922).
1922-1955

4 T 131

Mouhet. — Demande de récupération de pierres du château pour réparer l’église :
courriers.
1826

4 T 132

Église de Néons-sur-Creuse. — Visite pour vérifier l’état de conservation du
monument : lettre.
1844
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4 T 133

Neuvy-Pailloux. — Travaux de réparation de l’église, demande d’autorisation en vue
de l'installation d’une sonnerie de cloche électrique : arrêtés préfectoraux et avis de
classement, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, courriers,
devis (1923-1924, 1927, 1937-1939, 1942). Étude du tombeau gallo-romain : rapport
de Thibault Liretière (1845), correspondance (1845-1846).
1845-1942

4 T 134

Neuvy-Saint-Sépulchre. — Demande de secours et travaux effectués dans l’église :
liste des propriétaires imposés sur la commune, budget de la fabrique, devis,
courriers, demandes et avis d’allocations, procès-verbal d’adjudication, état descriptif
du monument, cahier des charges, devis, demande de renseignement, avis
d’ouverture d’un crédit, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
demande de versement, note d’observation, avis d’ajournement, avis de demande de
rapport (1845-1855, 1857-1860, 1867-1868, 1875-1882). Travaux dans l’église,
réparation, restauration, réfection demande d’autorisation d’installer l‘éclairage :
extrait du procès-verbal du Conseil municipal, devis, courriers, règlements de
compte, soumissions, approbation de marché, autorisations d’entreprendre les
travaux, bordereaux d’envoi, extrait du registre des arrêtés préfectoraux, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, versements à valoir, vote d’un
emprunt, délibération municipale, dossier de demande de subvention, rapports du
Conseil général, conditions spéciales des prix, procès-verbal adjudication (1890-1891,
1907-1914, 1921-1939, 1944, 1954). Inscription sur l’inventaire supplémentaire des
vestiges du château : courriers, accusé de réception, avis et arrêté (1939). Projet de
démolition de la Tour de la place du Marché aux volaille : courriers (1950).
1845-1954

4 T 135-137

Nohant-Vic.
1850-1954

4 T 135

Église Sainte Anne de Nohant. — Paiement des travaux : courriers, travaux
d’adjudication, extrait du registre des délibérations du Conseil municipal,
rapport de l’architecte, demandes de résiliation, demande d’expertise,
décompte général des travaux, avis d’allocation, coupure de presse, demandes
de renseignements, comptes de la fabrique, demandes d’ordonnancement,
décret ministériel, dessin, récapitulatif des sommes payées, avis de missions
confiées au peintre et l’architecte (1850-1857, 1859, 1862, 1877). Inscription au
patrimoine de l’église : règlement de compte, courriers relatifs à la transcription
des actes, arrêté et avis de classement, courriers, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, avis et arrêté d’inscription sur l’inventaire
supplémentaire, bordereau d’envoi (1927-1952). 1850-1952

4 T 136

Église Saint Martin de Vic. — Travaux de réparation, restauration des fresques,
autorisation d’entreprendre des travaux, proposition de classement,
préservation des peintures du chœur : courriers, règlements de compte,
bordereau d’envoi, extrait du registre des arrêtés préfectoraux, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, soumissions, devis,
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autorisations d’entreprendre les travaux, approbations de marchés, notes de
calcul. 1910-1913, 1924-1925, 1929-1939, 1941-1942, 1944, 1946-1949
4 T 137

4 T 138

Maison de George Sand. — Proposition de legs, de classement, et nomination
du gardien auxiliaire : extrait du Journal officiel de 1912 concernant le testament
de Madame Gabrielle Dudevant dite Sand, courriers, bordereaux d’envoi,
bordereaux des mémoires de matériel, règlements de compte, notes de calcul,
arrêté de classement du château, domaine, jardin et cimetière, arrêté de
classement des meubles et objets mobiliers du château, dossier de séance du
Conseil général de l’Indre, rapport du Conseil général, conditions imposées par
Aurore Dudevant-Sand en cas de legs au Département (1912, 1951-1954).
1912-1954
Église d’Orsennes. — Inscription sur l’inventaire supplémentaire : arrêté et avis.
1925

4 T 139

Palluau. — Demandes d’aide, découverte d’un souterrain et réfection de la toiture de
l’église : courriers, notes, devis, soumission, approbations des marchés, règlements de
compte, arrêté de classement du mobilier, proposition de classement, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal (1846-1847, 1895, 1908, 1939-1941,
1945, 1948, 1950-1953). Demande de classement, réparation des lucarnes, vente du
château : courriers, avis et arrêté de classement (1944, 1950-1952).
1846-1953

4 T 140

Église de Parnac. — Inscription au patrimoine, demande de classement, remise en
état du clocher : courriers, arrêté et avis d’inscription sur l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipal.
1923-1925, 1933, 1952-1955

4 T 141

Château de Paudy. — Mis en vente, demande de classement et réparation des
couvertures : devis, approbation de marché, soumission, règlement de compte,
autorisation d’entreprendre les travaux, courriers, demande de versement, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, avis et arrêté de classement.
1899-1900, 1930-1939

4 T 142

Église de Paulnay. — Travaux de restauration, et de réparation et plainte : arrêté et
avis de classement, notes, courriers, soumissions, conditions spéciales des prix, devis,
approbations de marchés, autorisations d’entreprendre les travaux, règlements de
compte, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal.
1910, 1914, 1921, 1925-193, 1935-1944, 1946-1947
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4 T 143

Château du Chatelier à Pommiers. — Classement, réparations : arrêté et avis de
classement, courriers, soumission, conditions spéciales des prix, autorisation
entreprendre les travaux, approbation de marchés, bordereau d'envoi, règlements de
compte.
1912-1914, 1936, 1938

4 T 144

Église de Pouligny-Saint-Pierre. — Restauration des peintures de la chapelle et
réparation de la toiture : courriers, devis, règlements de compte, conditions spéciales
des prix, approbation de marché, autorisation d’entreprendre es travaux, extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal, soumission.
1927-1931, 1944-1947

4 T 145

Église de Reuilly. — Projet de restauration, demande de classement et travaux de
restauration : arrêté et avis de classement, note, courriers, règlement de compte,
devis, approbation de marché, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, extrait du registre des arrêtés de la préfecture, certificat de
remboursement, marché de gré-à-gré, décompte définitif des travaux, procèsverbaux d’adjudication, cahiers des charges, plans.
1846-1852, 1926-1934, 1936-1939, 1945-1946

4 T 146

Église de Roussines. — Inscription au patrimoine, travaux et réparation : courriers,
devis, règlements de compte, cahier des charges générales, approbations de marché,
conditions spéciales des prix, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, délibérations municipales, demande de versement, délibération
préfectorale, arrêté et avis d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques.
1908-1913

4 T 147

Ancien château de Saint-Chartier. — Inscription sur l’inventaire supplémentaire de la
vieille tour et des courtines : avis, arrêté, procès-verbal de notification, lettre.
1930 (22 mars)

4 T 148

Église Saint-Denis de Jouhet. — Travaux de réfection, restauration et réparation :
courriers, devis, approbations de marchés, versements à valoir, extrait du registre des
arrêtés préfectoraux, bordereau des prix, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, soumissions, autorisations d’entreprendre les travaux, règlements
de compte, conditions spéciales des prix .
1920-1929, 1933-1936, 1943-1950

4 T 149

Église de Saint-Gaultier. — Travaux de réparation et de restauration, demande de
subvention, construction d’un urinoir, installation électrique et électrification des
cloches : courriers, notes, arrêtés et avis de classement, soumissions, approbation de
marché, autorisation d’entreprendre les travaux, conditions spéciales des prix,
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règlements de compte, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal,
extraits du registre des arrêtés préfectoraux, arrêté préfectoral de reconnaissance des
travaux à effectuer.
1844, 1865, 1912-1914, 1921-1922, 1927, 1933-1951
4 T 150

Saint-Genou. — Demande d’autorisation de travaux de l’église, réparations et
plainte : courriers, avis d’allocations, avis de refus d’allocation, avis de nomination du
nouvel inspecteur, Monsieur Boyer, délibération du Conseil municipal, extrait du
registre des arrêtés de la préfecture, avis d’ordonnancements, avis d’autorisation du
choix de l’entrepreneur, avis d’ouverture d’un crédit, exposé de l’état des travaux et
réparations, rapport de l’architecte diocésain, extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal (1847-1849, 1867-1884, 1888). Inscription au patrimoine, travaux
de restauration, de maçonnerie et de réparation et assainissement de l’église : extrait
d’arrêté du ministère, règlements de compte, courriers, approbations des marchés,
autorisations d’entreprendre les travaux, soumissions, attestation, extrait du registre
des arrêtés de la préfecture, devis, conditions générales des prix, extraits du registre
des délibérations du Conseil municipal, note de calcul, bordereau d’envoi, arrêté
préfectoral, cahier des charges générales, arrêté d’inscription sur la liste de
classement des monuments historiques pour les cloches des XVe et XVIe siècles
(1908-1913, 1922-1931, 1934-1937, 1942-1954). Restauration de la colonne creuse
d’Estrées : courriers, avis d’ordonnancements, avis d’allocation (1875-1882, 1901).
1846-1954

4 T 151

Oratoire du château de Céré à Saint-Hilaire-sur-Benaize : arrêté et avis, accusé de
réception, courriers.
1923

4 T 152-153

Saint-Marcel.
1843-1957

4 T 152

Église. — Demandes de secours et réparations : extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, courriers, avis de refus d’allocation, note
historique, accusés de réception, avis d’ordonnancement, délibérations
municipales, devis, demandes d’autorisations, notes d’observations, extrait du
registre des arrêtés de la préfecture, état des sommes à recouvrer par le
receveur municipal, refus d’autorisation de travaux (1843-1852, 1859-1880).
Travaux de restauration et de réfection, installation d’un paratonnerre,
assainissement des murs et suppression du chéneau au bas de la couverture de
la nef : arrêté de classement (du 27/01/1897), avis de classement, arrêté
d’inscription de divers objets sur la liste des monuments historiques (du
30/11/1908), courriers, extraits du registre des délibérations du Conseil
municipal, devis approuvé, règlements de compte, demande de versement,
versement à valoir, autorisations d’entreprendre les travaux, conditions
spéciales des prix, note de calcul, approbations de marchés, soumissions,
extrait du registre des arrêtés de la préfecture, états de liquidation des
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dépenses, certificat de versement de cautionnement, arrêté ministériel, dessins
(1897, 1908-1909, 1913-1934, 1936-1957). 1843-1957
4 T 153

4 T 154

Statue de Sainte Marguerite : courriers, extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal, arrêté et avis. 1924-1927, 1929-1941
Sainte Sévère. — Demande d’autorisation de travaux pour réfection de la toiture de
l’ancienne halle : courriers, avis, arrêté, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal. Inscription sur l’inventaire supplémentaire de la croix de la place
du Marché, demande de classement et réfection des marches du calvaire : courriers,
avis, arrêté, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal.
1936-1937, 1947-1948, 1954-1955

4 T 155

Château de Sarzay. — Réparations, restauration et achèvement de la remise en état
des charpentes et couvertures : courriers, soumissions, conditions spéciales des prix,
autorisation d’entreprendre les travaux, règlements de compte, devis, extraits du
registre de arrêtés préfectoraux, arrêté préfectoral, versement à valoir, déclaration de
versement, arrêté et avis de classement.
1912-1914, 1924-1925, 1932-1939

4 T 156

Église de Sassierges-Saint-Germain. — Travaux de réparation, assainissement,
installation de l’éclairage électrique et restauration des travées de la nef : demande de
versement, soumission, conditions générales de prix, avis et arrêté de classement,
extrait du registre des arrêtés de la préfecture, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, approbations de marchés, règlements de compte, devis,
autorisations d’entreprendre les travaux.
1920-1926, 1933-1935, 1937-1953

4 T 157

Funéraire romain de Sauzelles : courriers, avis et arrêté de classement.
1905

4 T 158

Portail de l’église de Ségry. — Restauration du porche : arrêté et avis de classement,
mémoire explicatif sur le portail, courriers, extraits du registre des délibérations du
Conseil municipal, devis, approbation du marché, autorisation d’entreprendre les
travaux règlement de compte, soumission, conditions générales des prix, note de
calcul.
1924, 1927-1929

4 T 159

Église Saint-Martin à Thevet-Saint-Julien.
supplémentaire : avis, arrêté, courriers.

— Inscription sur l’inventaire
1929
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4 T 160

Église Saint-Laurian de Vatan. — Projet de restauration et mise en vente : courriers,
note, demandes de renseignements.
1844-1853

4 T 161

Église de Veuil. — Demande d’inscription au patrimoine et travaux : arrêté et avis
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire, courriers, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, devis.
1927-1928, 1943-1946, 1951-1952

4 T 162

Lanterne des morts de Vouillon : courriers de proposition de classement, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal, arrêté de classement au titre des
monuments historiques.
1922

Objets mobiliers
4 T 163

Tableaux. — Demandes d’attribution par les mairies pour décorer l’intérieur des
églises : courriers (1816, 1829-1860). Demandes et envoi dans les monuments
historiques et religieux : courriers (1834-1845).
1816-1860

4 T 164

Antiquités et objets d'art : correspondance.
1820-1821

4 T 165

Conservation des objets mobiliers dans les édifices religieux de l’Indre : bulletin du
musée de Châteauroux (1909), courriers concernant la circulaire du 8 juin 1905
demandant la création de comités dans chaque département, courriers relatifs à la
réunion préparatoire dans l’Indre et ébauche d’une liste des objets religieux à classer.
1905-1909

4 T 166

Conservateurs des antiquités et des objets d’art dans l’Indre. — Nomination et
indemnités : courriers, notes de la Trésorerie générale de l’Indre, règlements de
comptes, arrêtés ministériels, états récapitulatifs des dépenses, bordereaux d’envoi,
notifications de classement, frais de voyage à rembourser, liste des monuments
historiques du département.
1911-1916
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Fouilles et études archéologiques
4 T 167

Gargilesse. — Découverte de fresques : courriers.
1825

4 T 168

Saint-Marcel. — Fouilles archéologiques : courriers, notes, schéma.
1821-1822, 1840

4 T 169

Ruines romaines de Chasseneuil. — Fouilles archéologiques : rapport de
l’archéologue, courriers, extrait d’une ordonnance de paiement.
1844-1845, 1867, 1875

4 T 170

Fouilles archéologiques dirigées par Robert Hercule dans la commune de Coings :
courriers et rapports.
1847-1848

4 T 171

Découverte archéologique de Malicornay au « Conny » : rapport de gendarmerie.
1883

M ONUMENTS
4 T 172

COMMÉMORATIFS

Correspondance générale.
1828-1852

4 T 173

« Histoire des tombeaux de France ». — Élaboration d’un ouvrage national
périodique par des artistes et des hommes de lettres : modèle de tableau à compléter
par le préfet de l’Indre avec les noms de personnes marquantes décédées dans le
département, plan de l'ouvrage à venir.
Sans date [XIXe siècle]

4 T 174-180

Communes de l’Indre.
1844-1933

4 T 174-178

Châteauroux : monument Bertrand et monument à la mémoire des soldats
morts pour la France. 1844-1933
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4 T 174

Projet et inauguration du monument Bertrand : témoignage du maréchal
Constantin Degreuille, extrait du registre des délibérations municipales,
correspondance relative aux travaux d’exécution, à l’exhumation du
corps et au transfert des restes, convocation de la Commission, discours
prononcé aux obsèques (1844). 1844-1849

4 T 175

Exécution et paiement d’un piédestal en marbre : règlements de
comptes, mémoires financiers, dossier des travaux, notes, contrat,
correspondance, procès-verbaux de réunions de la Commission du
Monument Bertrand. 1846-1856

4 T 176

Inauguration de la statue du général Bertrand : courriers de convocation
à la fête, liste des invités, demande d’indemnités pour les agents requis,
lettres de remerciement, rapport du commissariat de police, brouillon du
discours, dépêches télégraphiques, courriers relatifs à l’organisation de
l’inauguration. 1854

4 T 177

Cimetière Saint Denis. — Demande de subvention par les amis de
Rollinat pour la création d’un monument à la mémoire des soldats morts
pour la France : courriers (1931). Demande de subvention
départementale par le comité « du souvenir français » de Châteauroux
pour ériger un monument aux morts : courriers, dossier de séance du
Conseil départemental (avril 1920). 1919-1931

4 T 178

Construction d'un monument commémoratif aux morts de la Grande
Guerre à Châteauroux : dossiers de séances ordinaires du Conseil
général de l'Indre, courrier, arrêté, devis estimatifs des travaux à faire,
marché conclu entre le préfet et le sculpteur Ernest Nivet (1928),
rapport de l’architecte, extraits des délibérations du Conseil
départemental de l’Indre et de la Commission départementale. 19241933

4 T 179

Clion et Saint-Gaultier. — Témoignage de reconnaissance publique décerné et
approuvé par le gouvernement au commandant Bordesoulle à Saint-Gaultier et
au maréchal Grouard à Clion : notifications d’ordonnance, ordonnance,
courriers. 1844-1845

4 T 180

La Châtre. — Inauguration d’une statue de George Sand : courrier au sujet de
demandes de renseignements, inventaire de la statue historique,
correspondance concernant l’organisation de la manifestation. 1884-1885

4 T 181-185

Monuments situés hors du département de l'Indre.
1818-1894

4 T 181

Souscription et achats de bustes et statues : courriers, rapports, listes, avis.
1818-1826
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Statue de Henri IV au Pont-Neuf à Paris, domaine de Chambord, buste du duc de
Berry, gravure du baptême du duc de Bordeaux, monument de Quiberon, monuments
à Charette et à Pichegru, pour Monseigneur le Prince de Condé, pour Chambord.

4 T 182

Érection d'un monument, à Paris, à la mémoire de Monsieur de Thermales :
courriers, notes, listes et états nominatifs des souscripteurs, bordereau. 18191820

4 T 183

Érection à Paris du monument en l'honneur du duc de Berry : courriers, listes
nominatives des souscripteurs, courriers, avis de souscription. 1820

4 T 184

Monument de Quiberon, chapelle vendéenne en l’honneur du général Charette
et monument à la mémoire de Napoléon : courriers, extrait du Moniteur. 18271828, 1834

4 T 185

Projet d'érection d'un monument à Dijon : souscriptions, courriers, extrait du
registre des délibérations municipales, faire-part de décès, notes, extrait du
Moniteur du 16/12/1833, dossier traitant du projet pour le général Daumesnil,
liste des souscripteurs, dossier du projet ayant trait au maréchal Ney. 1834,
1852-1894

B EAUX - ARTS

ET MUSÉES
Enseignement artistique

4 T 186-189

Écoles municipales de dessin.
1871-1950

4 T 186-188

Châteauroux. 1871-1950

4 T 186

Affaires générales. — Administration : notes de service, enquêtes
relatives à la création de nouvelles écoles d’art, courriers, convocations
aux réunions, extrait d’ordonnance, liste des cours de dessin dispensés,
convention, budget, note, courriers (1871-1897). Réorganisation :
courriers, extrait du registre des délibérations municipales, lettres
annonçant les versements et montants des subventions (1901-1910).
1871-1910

4 T 187

Nomination des directeurs et professeurs, comptabilité : rapports sur le
fonctionnement, courriers, extraits du registre des arrêtés préfectoraux,
tableaux des recettes municipales, rapport de l’inspecteur général de
38

l’Enseignement, prévision du budget, demande de subvention, notes,
arrêté ministériel, extraits du registre des délibérations communales,
lettre de démission, avis de versement de subvention, avis de visite des
écoles municipales, comptes rendus de visites. 1924-1950
4 T 188

4 T 189

4 T 190-191

Installation d’un four pour pièces céramiques : courriers et délibérations
municipales relatifs aux demandes de subventions, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal de la ville (1925). Versement de
subvention et prévision du budget : courrier concernant la remise de
deux livres en récompense aux élèves méritants, extraits des rapports
d’inspection, tableaux des recettes municipales, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal, arrêtés ministériel et préfectoraux,
courriers et projet annuel du budget, projet de règlement (1901, 19061925). 1901, 1906-1925
Issoudun : courriers relatifs à la création de l’établissement, documents
financiers relatifs au budget, envoi d’ordonnance, courriers relatifs à
l’interruption des cours depuis le début de la Première guerre mondiale. 19011922

Écoles de musique.
1929-1948

4 T 190

Leçons de solfège à Issoudun et à Valençay : courriers, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal (1929-1930). École municipale de musique
d'Issoudun : échange de courriers relatifs au règlement de la création de l’école
(1943-1944). 1929-1944

4 T 191

Encouragement des élèves du Blanc : extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal relatif aux musiciens (1925). Offre de l’ ouvrage « Chansons
populaires des Bas Berry » dans les écoles normales des instituteurs : courriers,
bordereau d’envoi, listes des élèves-maîtres proposés pour recevoir le livre,
extraits des délibérations du Conseil général de l’Indre, arrêté du ministère de
l’Éducation nationale. 1937-1941, 1948

Musées
Création et fonctionnement
4 T 192

Correspondance générale.
1851, 1871
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4 T 193

Comptabilité des Beaux-Arts : avis d’ordonnances de paiement, courriers, bordereau
d’envoi.
1912

4 T 194

Repliement des objets d'art et archives en prévision de la guerre : courrier émanant
de la mairie de Reims concernant l'envoi d'archives par convoi ferré, courriers et
instruction.
1937-1939

4 T 195-199

Musées municipaux.
1864-1939

4 T 195

Suivi général. — Création, fonctionnement : sous-dossiers par musée
comprenant correspondance, extraits des délibérations du conseil municipal,
statuts, notes, procès-verbal du commissariat de police du Blanc, coupure de
presse de L’Indépendant du Blanc (1864-1939). Législation : instructions et
correspondances générales (1893-1910). 1864-1939

4 T 196

Travaux d'aménagement en musée d'une partie d'un immeuble à Châteauroux :
extrait du registre des délibérations municipales de Châteauroux pour l'accord
du cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, cahier des charges (1914).
Aménagement d'un petit musée à La Châtre grâce à un membre d'une société
savante : courriers (1903, 1910-1911). 1903-1914

4 T 197

Fonctionnement et demande de création d’un musée cantonal à TournonSaint-Martin : courriers, extraits du registre des délibérations communales
(1883-1884), modèle de questionnaire (1892), avis de publication d’un recueil
sur la peinture, la sculpture et l’architecture, lettres concernant une enquête
nationale sur l’organisation des musées (1879), correspondance relative à des
mesures de sécurité prises à Issoudun (1911). 1879-1911

4 T 198

Surveillance des objets d’art : lettre du ministère envoyée au préfet de l’Indre
pour lutter contre les risques de vol. 1907, octobre

4 T 199

Musée municipal Bertrand de Châteauroux. — Aménagement : bordereau
d’envoi, cahier des charges, devis estimatif, plan général, dessins, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal de Châteauroux (1925).
Fixation des droits et attribution d’ouvrages d’art : courriers, note, extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal de Châteauroux (1933, 1936,
1940). 1925-1940
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Concession d’œuvres
4 T 200

État des lieux des dépôts d’arts et d’antiquités : courrier, circulaire.
1828, 1851

4 T 201

Attribution et dépôt de tableaux de l’État au musée de Châteauroux : courriers, avis
avec listes des œuvres confiées ou cédées par l’État.
1872-1875

4 T 202

Ouvrages ou objets d’art concédés à des musées et des mairies : courriers, minutes
du cabinet du préfet de l'Indre, délibérations.
1886-1917

4 T 203

Donation et demande de tableaux : courriers concernant le don du portrait
d’Élisabeth d'Orléans (d'après Rigaud) au musée de Châteauroux (1876) et courrier
relatif aux frais d’emballage et de transport du tableau de M. Saintpierre (1868).
1868, 1876

4 T 204

Manufactures nationales. — Inventaire réalisé suite aux différents prêts d’objets au
musée d'Issoudun : courriers, liste des objets.
1886

4 T 205

Musée du Blanc : courriers concernant la recherche d’objets pour une exposition à
Glasgow, liste des objets d’arts confiés par l’État au musée, liste des objets d’arts
attribués à titre de concession mobilière à la mairie.
1910-1911

Comité régional d'Arts appliqués de Bourges
4 T 206

Recomposition des membres : demande de subvention par le Conseil général pour
une exposition concours de lingerie et de céramique (1929-1930), nomination
d'Ernest Nivet, Bernard Naudin, Fernand Maillaud, Paul Rue (1924-1930).
1924-1930
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T HÉÂTRES
4 T 207-212

Fonctionnement.
1794-1872

4 T 207

Correspondance : courriers, tableau récapitulatif des noms et prénoms des
artistes allant à Valençay, circulaire (1806-1811). Demandes de
renseignements : courriers échangés (1842, 1849, 1853-1854, 1856, 1860).
1806-1860

4 T 208

Instructions et demandes de renseignements : arrêtés ministériels, courriers
(1815, 1823-1830). Législation : courriers, circulaires, instructions, modèle de
tableau des états des frais et recettes, règlements, arrêtés du préfet de l’Indre
(1806-1871). Réglementation : instructions, circulaires avec listes des pièces
interdites, listes des romances et chansonnettes interdites (1853-1872). 18061872

4 T 209

Droits sur les spectacles : arrêtés, courriers, état des sommes reçues,
bordereaux annuels des produits par commune (1808-1813), échange de lettres
entre la préfecture de l’Indre et la mairie d'Argenton pour signaler qu'aucune
somme d'argent n'a été touchée sur les spectacles (1807), instructions (17941808). 1794-1813

4 T 210

Proposition d'adjoindre les théâtres de l'Indre au 12 e arrondissement, à
Bourges : courriers, modèle de tableau à envoyer au ministre de l’Intérieur sur
le prix et l’état des salles de spectacle. 1846-1847, 1850

4 T 211

« Monsieur Progrès ou Châteauroux 1838 » : script original d’une pièce de
théâtre soumis à l’approbation du pouvoir. 1838

4 T 212

Gestion des salles de spectacle et demandes de renseignement : courriers, liste
des ouvrages représentés dans les théâtres de Châteauroux, d’Issoudun et de
La Châtre, accusé de réception, extrait du registre des délibérations, demande
des arrêtés, avis de décision, tableaux récapitulatifs de l’état annuel des salles et
du coût des places (1807, 1811). Gestion administrative par la préfecture de
l’Indre et le ministère de l’Intérieur : courriers, répertoire demandant
l’approbation , listes des ouvrages composant le répertoire d’un directeur,
tableau de la troupe d’un autre directeur (1851-1861, 1863-1864, 1868). 18071868

4 T 213-218

Théâtres municipaux.
1803-1949

42

4 T 213

Châteauroux, Le Blanc, La Châtre. — Activités : courriers, arrêtés
préfectoraux, circulaires, rapports annuels. 1921, 1935-1936, 1940, 1943-1949

4 T 214

Châteauroux. — Local de la comédie : avis, courriers, extrait du registre des
délibérations municipales (1809). Spectacles : courriers, programme des
représentations jouées, arrêté municipal (an XII [1803], 1815, 1820, 1871).
Construction d’une salle de spectacle : courriers, enquête sur la concession de
terrain faite à Monsieur Donari (1831-1832). Gestion des troubles et
établissement de règles : courriers (1806), courriers relatifs aux troubles dans le
théâtre de Châteauroux pour la conduite inconvenante d’un acteur (1825),
courriers relatant des incidents au théâtre de Châteauroux (1827), règlements
(1838), courriers de renseignements (1846, 1850), accusé de réception (1815).
1803-1871

4 T 215

Châteauroux. — Acquisition du théâtre municipal (1878-1909) et gestion
administrative : courriers, extraits de délibérations communales de
Châteauroux, contrat pour le récolement mobilier, demandes d'emprunts,
rapports faits au Conseil général de l'Indre, enquête d’utilité publique,
bordereaux d’envoi, arrêtés municipaux. 1878-1909

4 T 216

Le Blanc, projet de construction d’un théâtre. — Litige relatif aux honoraires
de l’architecte : courrier, arrêté municipal, extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal du Blanc. 1851-1852

4 T 217

Issoudun. — Établissement d’un nouveau théâtre et de règlement de police :
courriers, rapport de l’architecte. 1838-1839

4 T 218

La Châtre. — Restauration de la salle : courriers, extraits du registre des
délibérations du Conseil municipal. 1850

4 T 219-223

Nomination des directeurs et gestion des troupes ambulantes.
1815-1890

4 T 219

Correspondance et demandes de privilèges : courriers, répertoire général des
pièces de théâtre approuvées par l’administration, tableaux récapitulatifs des
frais et recettes engendrés par l’activité d’une troupe ambulante sous la
direction de Monsieur Patureau, état nominatifs des artistes composant la
troupe de comédiens sous la direction de Monsieur Patureau, répertoire
général des pièces de théâtre sous la direction de Monsieur Félix Céret. 18151827

4 T 220

Correspondance et demandes d’autorisation : courriers, répertoire général des
ouvrages que l’administration théâtrale se propose de faire représenter en
1827-1828 sous la direction de Félix Céret, tableau de troupes d’opéra et de
comédie, arrêté ministériel désignant le nouveau directeur administratif de la
troupe ambulante, arrêtés du ministre de l’Intérieur (1828-1836). Demande de
43

privilèges : courriers, arrêtés du ministre de l’Intérieur, « closes » et conditions
d’exploitation du théâtre de Châteauroux, itinéraires et répertoires des troupes
ambulantes, demande de décoration dans le théâtre d’Issoudun, variante de
quelques vers de Rodolphe dans « Cyrano de Bergerac » (1837-1839). 18281839
4 T 221

Demandes de privilèges : courriers, tableaux récapitulatifs des dépenses et des
recettes, liste et itinéraires des membres, répertoires généraux des comédiens et
des chanteurs d’opéra, circulaire ministérielle, arrêtés du ministère de
l’Intérieur de nomination et de révocation, rapport sur la conduite du directeur
Monsieur Leduc, extrait du registre des délibérations du Blanc, listes des
ouvrages proscrits, tableaux des frais et recettes pour les représentations
jouées. (1839-1847). Droits de perception sur les spectacles de curiosité :
courriers (1839-1847). Conditions imposées suite aux fraudes commises par
Mademoiselle Georges. : circulaire du ministère de l’Intérieur (1846, 15
décembre). 1839-1847
Directeurs de troupes : Messieurs Royer de Bruges, Bernard Léon, Paris Lenoble
Koelman , Eugène Teuné , Leduc, Congard, Espérance, Ernest Baucheron et
Mademoiselle Georges.

4 T 222

Demandes d’autorisation : courriers, arrêtés ministériel de nomination,
notifications d’arrêtés préfectoraux de révocation, itinéraires des troupes
ambulantes, répertoires généraux soumis à l’approbation, liste des membres,
réclamation, demande de renseignements, tableau des frais et recettes des
représentations (1848-1859). Demandes d’autorisation : courriers, avis de
souscription pour un abonnement afin d’assister à 8 représentations (18501853). 1848-1859
Directeurs de troupes : Messieurs Koelmann, Tournade, Fossombroni, Deronet,
Donari de Saint Cyran, Derouen, Vérité, Claës, Durand, Edmond Gorneau, Fugier
Grassot, Bohy.

4 T 223

Activités des directeurs : courriers, arrêté ministériel de nomination, liste des
membres des troupes ambulantes, avis de nomination, itinéraires, avis de
modification d’itinéraire, supplément au répertoire général, répertoires soumis
à l’approbation royale, états trimestriels des représentations données à
Châteauroux, états récapitulatifs des frais par troupe d’arrondissement,
circulaire. 1860-1865, 1868-1871, 1890
Directeurs de troupes : Messieurs Tournade, David Gilbert, Blanchereau, Bruneton,
Troy, Brunet Émile, Lagrange.
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