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Introduction
Le fonds Lionel Bazin est entré par don en août 2018 aux Archives départementales de l’Indre. Ce
don a été effectué par Madame Bazin à la suite du décès de son mari, Lionel Bazin. Le fonds
comportait à l’origine environ 30 mètres linéaires de dossiers papier et de photographies, parmi
lesquels de très nombreuses copies de documents d'archives. Un tri a été effectué et a permis de
réduire le métrage linéaire collecté. Le présent instrument de recherche est un état sommaire, qui a
pour objectif de faciliter l'accès au fonds dans l'attente de son classement définitif.
Lionel Bazin a toujours été très impliqué dans la vie de la commune de Saint-Marcel. Il a exercé
des fonctions de chef d’entreprise, dirigeant un atelier de confection de chemises. Son père, Louis
Lional Bazin, avait ouvert un premier atelier en 1926, puis un second en 1947 à Argenton-sur-Creuse,
sur la zone industrielle des Sarrazines. La chemiserie Bazin a rayonné quelque temps en France et à
l’étranger. Dans un second temps, Lionel Bazin a participé à la vie politique de Saint Marcel, en tant
qu’élu au sein du Conseil municipal. En tant qu’historien amateur, il a beaucoup œuvré pour la
connaissance de l’histoire locale de Saint Marcel.
En 1962, il a été l'un des membres fondateurs de l’Association de Sauvegarde du Site
Archéologique d’Argentomagus, qu'il présida jusqu’en 1998, soit pendant plus de trente ans. Il a
également été actif dans une autre association, l’Association d’histoire et de sauvegarde de l’ancienne
paroisse de Saint-Marcel-lez-Argenton. En 2003, dans le cadre du travail de cette association, un
ouvrage consacré au village de Saint-Marin a été édité. En 2016, en collaboration avec l’archéologue
Françoise Dumasy, Lionel Bazin a publié Le Prieuré et le bourg de Saint-Marcel, du XII e au XVIIIe siècle. Il a
par ailleurs contribué à la mise en valeur d’une crypte ancienne située à Saint-Marcel. Ses recherches
ont également porté sur le marquisat de Bélâbre, dont il était, en partie, issu.
L’état sommaire réalisé pour ce fonds a permis d’identifier les grandes thématiques qui y sont
représentées et de répartir les documents au sein de quatre rubriques :
- l’entreprise de chemiserie Bazin et le musée de chemiserie créé à Argenton-sur-Creuse ;
- le fonctionnement et l'action de l’Association de Sauvegarde du Site Archéologique d’Argentomagus ;
- les recherches réalisées concernant l’histoire de la commune de Saint Marcel ;
- les recherches historiques et généalogiques effectuées concernant d'autres communes et monuments
historiques de l’Indre.
L’intérêt historique de ce fonds se trouve dans les notes historiques rédigées par les membres des
associations d’histoire, dans les quelques archives de l’entreprise Bazin et les rares originaux. Le fonds
contient également de nombreuses reproductions de photographies anciennes, qui pourront être utiles
à des recherches thématiques. Les dossiers ont été regroupés par grandes rubriques et reconditionnés.
Les indications portées par le producteur ont été retranscrites sur les nouvelles chemises ou
enveloppes. La logique du rangement d’origine des dossiers a été conservée, et il arrive que le contenu
de plusieurs dossiers se recoupe. Il reste enfin de nombreux doublons, qui seront éliminés lorsque le
fonds recevra son classement définitif.
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B AZIN

Usines de la chemiserie à Saint-Marcel et à Argenton-sur-Creuse.
1969-1989
1. - Ateliers de confection de chemises à Saint-Marcel et Argenton : diapositives (s.d.).
2. - Personnels et officiels : photographies (s.d.).
3. - Ouvrière avec la machine à retourner les cols de chemise : photographie (s.d.).
4. - Vues de terrain : photographies (s.d.).
5. - Ateliers de coupe, de fabrication et bureaux : photographies (s.d.).
6. - Fabrication de poignets de chemises : photographie (s.d.).
7. - Atelier de confection, de fabrication et de coupe : photographies (s.d.).
8. - Usine des Sarrasines : cartons d’invitation, télégramme, invitation pour l’inauguration
(s.d.).
9. - Visite du 7 mars 1969 : plan de circuit de fabrication d’une chemise, journal de l’Union
régionale des industries de l’habillement (janvier 1972).
10. - Étude stratégique du textile d’habillement : rapport (novembre 1981).
11. - Chemises fabriquées : 2 modèles.
12. - Budget prévisionnel : tableaux des dépenses et des recettes (1975-1977).
13. - Traitements des salaires : cahier répertoriant les données chiffrées (1970-1978).
14. - Historique et présentation de l’entreprise : documents de travail servant à l’élaboration
d’une note (s.d.).
15. - Collections, exportations et facturations : cahier de suivi, note (1972-1979).
16. - Chiffre d’affaires de l’entreprise : tableaux des recettes mensuelles (1978-1979).
17. - « L’art de vivre » : article de presse du 28 avril 1989.
18. - Entreprise et ses ouvrières, atelier de fabrication et construction de l’entreprise :
photographies (s.d.).
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Évolution de la société Bazin vers la société Royal France et histoire de la famille
Bazin.
1969-2004
1. - Usine de chemiserie : photographie, négatifs (1969).
2. - Procédure de fabrication, poste de contrôle des tissus, préparation des bons au service
commercial, contrôle des encours, processus de suivi : notes de suivi de travail, note de
service (1975-1977, 1983).
3. - Historique de l’entreprise Royal France de 1926 à 1995 : rapport, courriers sur la
prévision d’investissements, feuille déchirée, coupures de presse (et leurs copies), liste de
commandes urgentes de matériel (1995), prévisionnels des effectifs et des coûts selon le
rythme de production de chemise par jour (1995).

4. - Usine à Saint-Marcel : catalogue de vente de Derek Rose (1995), présentation historique,
coupure de presse, photographies des bâtiment, ateliers, bureaux et machines.
5. - Les industries de lingerie et chemiserie (travailleurs, ateliers, bureaux et défilé) : négatifs,
photographies, liste des personnes présentes sur une photographie de groupe, note
manuscrite sur la vigne (s.d.).
6. - Contrat de dépôt d’archives privées au musée, liste des archives déposées (2004).
7. - Employés et vues du bâtiment de l’entreprise : négatifs, photographies noir et blanc
(s.d.).
8. - Lionel Louis Bazin parmi un groupe d’hommes : reproductions photographiques (s.d .).
9. - Photographie de classe et liste des élèves présents, dont la mère et les deux tantes de
Lionel Bazin : reproductions (s.d.)
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Musée de la Chemiserie à Argenton-sur-Creuse.
s.d., [XXe siècle]
1. - Exposition du 30 juin au 1er septembre : affiche.

A SSOCIATION

DE S AUVEGARDE DU S ITE
A RCHÉOLOGIQUE D ’A RGENTOMAGUS (ASSAA)
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Fonctionnement et activités de l’association.
1975-1991
1. - Administration : courriers divers, rapport d’activités du musée d’Argentomagus (1990),
coupures de presse (1975, 1986-1987, 1990-1991).
2. - Assemblée générale de l’ASSAA à Saint-Marcel : photographie sous cadre et liste des
présents au dos [1966].
3. - Objets retrouvés à Argentomagus : photographies, cartes postales. - Théâtre romain :
document iconographique. - « Cerf-volant » orange : photographies.
4. - Assemblée générale, soirée de méchoui et fouilles sur le site des Mersans :
photographies (s.d.).

58 J 5

Site archéologique d’Argentomagus.
s.d., [XXe siècle]
1. - Village médiéval : affiches.

R ECHERCHES
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HISTORIQUES SUR

S AINT-M ARCEL

Fonctionnement et activités de l’association d’histoire et de sauvegarde de l’ancienne
paroisse de Saint-Marcel-lez-Argenton.
1987-2016
1. - Association d’histoire et de sauvegarde de l’ancienne paroisse de Saint-Marcel-lezArgenton. - Création, adhésion et comptabilité : statuts, récépissé de déclaration de création
de l’association (17 octobre 1990), courriers pour l’adhésion, factures et notes manuscrites,
récépissé de dépôt légal d’édition d’ouvrage, courriers (1990-1995).
2. - Association. - Correspondance : courriers (1991-1994). - Gestion administrative :
coupures de presse et notes manuscrites (1992-1995), prospectus, copie des statuts,
demandes de subventions (1991 ; 1996). - Exposition : courriers, notes manuscrites, carton
d’invitation, légende des livres, objets et iconographie exposés (1991-1996).
3. - Association : feuilles de régie de dépôt légal suite à l’édition de deux ouvrages,
photocopies des notes du curé de Saint-Marcel (1944 à 1959), bulletin spécial d’informations
du SIVOM d’Argenton sur le musée archéologique (1990), compte rendu de réunion (1987),
article de Lionel Bazin dans le Bulletin municipal de Saint-Marcel (1993), dossier préparatoire
pour la publication d’un ouvrage sur la chapelle de Saint-Marin avec photographies et
négatifs (2003).
4. - Démarches de Lionel Bazin : courriers échangés avec la société des auteurs des arts
visuels (1989-1990), factures de la caisse nationale des monuments historiques et site (1989),
reproductions d’anciens documents sur l’état actuel et l’état ancien de l’église Saint Marcel au
XIXe siècle.
5. - Village de Saint-Marcel et atelier Lefèvre : reproductions, bibliographie, bulletin de
souscription à l’Association de sauvegarde du Bourg médiéval de Saint-Marcel (2016), notes
sur les seigneurs de Chabenet par Mme Dumasy.
6. - Association de Saint-Marcel-lez-Argenton : copie de l’article de La Nouvelle République sur
le pillage des ornements sacerdotaux, copie de l’inventaire de l’église (avant 1883), copie de
l’extrait du registre des arrêtés préfectoraux, et copie du procès-verbal de la visite du diocèse
de Bourges.
7. - Association de Saint-Marcel-lez-Argenton : note, copies d’archives communales au sujet
du jeu dit du Bourreau dans la commune de Saint Marcel pour la période 1861-1868.
8. - Recherches historiques : courriers échangés avec la mairie de Saint-Marcel (2002).
9. - Notes architectoniques, historiques et archéologiques rédigées en 1874 par l’abbé
Charon, curé de Saint-Marcel : photocopies.
10. - Monsieur Raoul Lamary, curé de Saint-Marcel, mort le 14 mai 1910 : copies du discours
prononcé en sa mémoire.
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Sources historiques et travaux de recherches.
[1912-1918]-2013
1. - « Pourquoi les habitants de Saint Marcel sont appelés "Pitolats des Gabats" » : copies de
l’article rédigé par Jeanne Gautier (s.d.).
2. - Histoire de Saint-Marcel d’après les registres de catholicité et autres sources tenues par
l’abbé Lamayen en 1881 : notes manuscrites.
3. - Usages et coutumes à Saint-Marcel-Argentomagus : monographie d'Alexandre Carrat.
4. - Saint-Marcel à la période révolutionnaire et le curé de Rochefelle : notes de travail de
Françoise Trotignon.
5. - « Étude architecturale du bourg prieural de Saint-Marcel » : mémoire de master 1 de
Melle Picq Perrine (2010).

6. - Association d’histoire et de sauvegarde de l’ancienne paroisse de Saint-Marcel-lezArgenton : reproductions de photographies des habitants, du lieutenant colonel Robert
Rouère, de l’éditeur de cartes postales, de paysages, de la moisson, du cuvage au château, du
Conseil municipal de Saint-Marcel, de la guerre, des alambics, de conscrits, des vignerons et
du musée de la Chemiserie, et cartes postales ([1912-1918], 1980, 1993, 2013).
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Les habitants, la vie religieuse et les fêtes locales à Saint Marcel.
1895-2015
1. - « Les officiels » de Saint-Marcel (habitants, chapelles, trésor de l’église, cérémonie
commémorative devant le monument aux morts) : photographies, reproductions
photographiques, négatifs.
2. - Habitants et bâtiments historiques de Saint-Marcel : photographies et reproductions de
cartes postales anciennes, cartes postales, recherches généalogiques, recherche sur l’ouvrage
d’Alain Brissard, copies d’actes d’abjuration.
3. - Saint-Marcel : programme de la journée d’hommage au docteur Jacques Allain (2013) ,
notes de Mme Trotignon relatives au trésor de l’église (2001), présentation de la conférence
de Françoise Dumasy sur le prieuré et le bourg (2015), notes manuscrites, courriers, copies
d’archives, inventaire supplémentaire des monuments historiques.
4. - La vie religieuse à Saint-Marcel, à travers les processions, vénérations et portraits des
hommes d’église : reproductions photographiques, dessin (1923, 1963, 1966, 1974, 1987,
1993).
5. - Traditions et manifestations anciennes à Saint-Marcel : reproductions photographiques
(remise de médaille agricole, alambics, sabotier, assemblée générale de l’ASSAA, vignerons)
6. - Histoire de la paroisse de Saint-Marcel d’après les registres de catholicité, des
éphémérides paroissiales et autres sources : photocopies de notes manuscrites.
7. - Saint Marin, paroisse de Saint-Marcel : monographie proposée par l’Association
historique et de sauvegarde de l’ancienne paroisse de Saint-Marcel-lez-Argenton.
8. - Histoire du quartier de Saint-Étienne : texte de Jean Andale (février 1984).
9. - Fêtes à Saint-Marcel (kermesse paroissiale, fête du bœuf gras et Pentecôte) :
photographies (s.d.).
10. - Processions, communion et baptêmes à Saint-Marcel : reproductions de photographies.
11. - Pèlerinage des saints Marcel et Anasthase : reproductions photographiques (1895).
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Ancien plan de la ville.
5 germinal an X
1. - Bois de nuit devant le prieuré de saint Marcel : état des sections A, B, C et D.
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Travailleurs, publications et vestiges architecturaux de Saint-Marcel.
1800-1937
1. - Présence de loups et dégâts occasionnés : copies de textes rédigés par M. Maurat, maire
de Saint-Marcel et datés de prairial an VIII.
2. - Travaux des champs à Saint-Marcel (outils de travail et cultivateurs) : photographies et
reproduction sur papier.
3. - Récolte des vignes et traditions viticoles : photographies, planches de photographies sur
papier.
4. - Histoire de la vigne et du vin à Saint-Marcel : texte tapuscrit (s.d.)
5. - Problème de passage (1937) et demande d’alignement (1862) : deux courriers dont un
original.

6. - Bulletin mensuel paroissial de Saint-Marcel : exemplaires du n°1 (août 1910) au n°26
(septembre 1912), exemplaire annuel n°6 (août 1914) [lacunes : numéros 2, 7, 11, 14, 19, 2325]
7. - Cantique à saint Marin : copies (2 octobre 1905).
8. - Saint-Marcel. - Gens de métier : photographies. -Vestiges architecturaux et monuments :
photographies (place de la mairie, Grande rue, place de l’église, poste des télégraphe et
téléphone, vieille maison, église, lavoir, tours anciennes et fortifications).
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Paysages et constructions de Saint-Marcel.
1987-1993
1. - Maisons et autres monuments : photographies scannées et imprimées grand format
(s.d.).
2. - Paysage, monument, rues, habitants, plan cadastral : photographies et reproductions
photographiques, carte postale, carton d’invitation à l’exposition de peintures Jean Benoit
(1987), note manuscrite sur les premiers martyrs du Berry.
3. - Maisons, murailles, Hôtel-Dieu et prieuré de Saint-Marcel : reproductions
photographiques, document iconographique, négatifs, photographies (1991, 1993).
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Monuments historiques et religieux.
1993
1. - Vues de l’intérieur et de l’extérieur des monuments de Saint-Marcel : classeur avec
diapositives, note de M. Lemaire.
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Bâtiments.
1857
1. - Plan des bâtiments de Cours, rue Notre Dame de Laurette à Saint-Marcel : extrait du 25
avril.
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Anciennes maisons, crypte et Hôtel-Dieu de Saint-Marcel
1987-2011
1. - Hôtel-Dieu, vieilles maisons, crypte et exposition de peinture : photographies, négatifs,
tract présentant l’exposition de peinture (novembre 1987).
2. - Bâtiments de Saint-Marcel : reproductions de photographies anciennes (s.d.).
3. - Ville médiévale de Saint-Marcel : plan avec légende utilisée pour la visite guidée.
(Document envoyé à Lionel Bazin par la mairie.) (s.d.)
4. - Église et crypte de Saint-Marcel (vues intérieures du monument, exposition de
peinture) : photographies, négatifs, carte postale (s.d.)
5. - Hôtel Dieu et église Saint-Marcel : photographies et reproductions photographiques
[nombreux doublons] (1999).
6. - Hôtel Dieu et quelques maisons des environs : photographies, négatifs, reproductions de
cartes postales anciennes de la crypte, photographies de l’exposition de peinture de Jean
Benoit dans la crypte, programme de l’événement (1987).
7. - Hôtel Dieu : photographies scannées et imprimées grand format, note historique sur
l’hospice de Saint-Marcel, photographie (1995).
8. - Hôtel Dieu. - Constitution du dossier historique : reproductions photographiques,
photographies, cartes postales (octobre 2011).

9. - Hôtel Dieu : reproductions photographiques, synthèse historique, documents relatant le
travail d’Alexandre Carrat sur ce monument (s.d.).
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Hôtel Dieu, église prieurale et évolution urbaine de Saint-Marcel.
1907-1994
1. - « Hôpital » l’Hôtel Dieu : photographies [dont des doublons], négatifs (s.d.).
2. - Chapelle de l’Hôtel Dieu : photographies et photocopies (s.d.).
3. - Restaurations de l’Hôtel Dieu : photographies (s.d.).
4. - Église de Saint-Marcel : photographies scannées et imprimées grand format, carte
postale (s.d.).
5. - Église (armoire blindée pour le trésor, stalles, fresques, statues, crypte, vitraux, tableaux
des martyrs) : photographies, cartes postales, négatifs, reproductions photographiques,
diapositives (s.d.).
6. - Église prieurale : bulletin « semaine religieuse du diocèse de Bourges » n°7 au sujet de la
séparation des biens de l’église (février 1907), notes de travail sur la sculpture monumentale,
copie du livre sur le congrès archéologique de France concernant Saint-Marcel, prospectus
avec images de la commune et sur son évolution urbaine, copie de courrier sur les mesures
d’entretien des églises (1994), notes manuscrites d’hagiographie sur Saint Marin (document
original), maquettes du dépliant fait pour l’église, photocopies des images de l’église et d’un
plan.
7. - Aménagement de l’îlot de la mairie de Saint Marcel : plans du dossier de consultation de
l’entreprise (1995).
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Architecture et trésor de l’église prieurale.
1963-2011
1. - Architecture de l’église : photographiques, photocopies de schémas et dessins, copie
d'une lettre de Mme Montès adressée au curé (1963), photocopie d’une coupure de presse.
2. - Église : photographies, planche photographique, négatifs (1998).
3. - Église et chapelles de Saint-Marcel. - Restauration des tableaux : reproductions papier,
coupures de presse, courriers échangés avec Jacques Viard (1969, 1996).
4. - Statuaire de l’église Saint-Marcel : reproductions photographiques, notes, photocopies
des recherches sur internet, carton d’invitation (1973, 1991, 2011).
5. - Fresque de l’Annonciation dans la chapelle Saint-Antoine : photographies, reproductions
photographiques (s.d.).
6. - Fresque de Saint-Marcel : négatifs, photographie (s.d.).
7. - Trésor de l’église de Saint Marcel au XX e siècle : courriers de l’abbé Denis Breton,
concernant l’exposition d’objets classés (1963-1964), feuillets de prêt du buste en stuc de
saint Marcel, du chef reliquaire et du bras reliquaire, doublon du procès-verbal d’extraction
des reliques des saints Marcel et Anasthase (2003).
8. - Le Trésor : photographies, cartes postales, représentations décoratives à accrocher
(1968 ; 1985-1986 ; 1991), invitation au musée de Limoges (1990).
9. - Trésor : 8 photographies (1988).
10. - Restauration du trésor par Messieurs Toulouse : liste des objets empruntés, ordre de
service, copies du courrier (1990-1991).
11. - Trésor de l’église de Saint-Marcel : ouvrage de Françoise Trotignon (1991).
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Trésor de l’église, travaux de restauration d’une crypte et écoles de Saint-Marcel.
1919-2011

1. - Trésor de l’église de Saint Marcel : lettre de Lionel Bazin, copie du procès-verbal
d’extraction des reliques des Saints Marcel et Anasthase (2003).
2. - Trésor de l’église : photographies (octobre 2011).
3. - Crypte de Saint-Marcel : photographie, négatifs (1985).
4. - Maison de la crypte à Saint-Marcel : prévisions du budget annuel (1986-1987).
5. - Maison sise impasse Lorette, à Saint-Marcel. - Travaux de restauration de cheminée :
devis, assurance, courrier, copie du certificat de propriété de M. Durand et de Mme
Chabanne (1986).
6. - Réparation de la maison sis rue Camus : devis avec la société de maçonnerie Gabillaud
Robert à Argenton (janvier 1986).
7. - Gilles Benoit, architecte. - Aménagement d’une crypte : devis estimatif (mars 1986).
8. - Cheminée du XVIIIe siècle dans une maison à Saint-Marcel.- Travaux par l’entreprise de
restauration Boisgrenier Liglet La Trimouille : carte de visite, devis, compte rendu
d’expertise, courrier. (1986, 1989).
9. - École du Sacré-Cœur : photographies et reproductions du portrait de sœur Anne Marie,
née Breuil (titulaire du Baccalauréat de Mathématiques en 1914).
10. - École libre : texte rédigé sur la fondation d’après les notes de l’abbé Raymond
Rousseau, ancien curé de Saint-Marcel, retranscription d’éphémérides paroissiales pour
l’histoire de Saint-Marcel (1919-1926).
11. - Écoles de Saint-Marcel : photographies de classes d’enfants (1960), photographies de la
classe de l’école normale d’instituteurs, planche de photographies sur papier de chars
décorés.
12. - École du Sacré-Cœur dite « école libre » : photographie, reproductions de
photographies de classes (doublons).

R ECHERCHES
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HISTORIQUES RELATIVES À L ’I NDRE

Châteaux de l’Indre et recherches généalogiques sur la famille des Coigneux.
1870-1993
1. - Restaurations de monuments historiques effectués par l’architecte Monsieur Troslier :
photographies noir et blanc (1989-1900). (Châteaux de la Tour, de Terrière, de Cors,de
Villeneuve, de Saint-Gaultier et lampadaire de Ciron, donjon et château de Romefort)
2. - L’architecte Monsieur Troslier à La Barre, Romefort et à Villeneuve : reproductions
photographiques (s.d.).
3. - Différents châteaux : extrait de L’Echo du Blanc des 10 et 17 juillet 1870, sur « Les trois
châteaux de M. Le Comte de Bondy » par le docteur Fauconneau-Defresne (original), cartes
postales et reproductions photographiques des châteaux de La Barre, de Romefort, de La
Romagère et de l’Epine.
4. - Scènes de la vie d’avant dans le Berry : dessins collés sur support, reproductions de
cartes postales anciennes, photographie (1993).
5. - Scènes de chasse et château de Tardet à Bélabre : photographies, planches de
reproductions de photographies.
6. - Bélabre et ses environs (pont en construction, château de Puyrajoux, plan cadastral) :
photographies, reproductions de cartes postales anciennes, reproductions sur papier.

7. - Les Coigneux de Bélabre et les châteaux de Certeaux, de Bénavent, de Richechevreux, de
Château-Guillaume et Planchette, les abbayes de La Joye Le Coigneux et de Fontgombault :
reproductions photographiques, photographie.
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Travail de généalogie et de recherches sur l’histoire de communes de l’Indre.
1827-2014
1. - Généalogie de la maison de Montgrand dans le Vivarais : recueils, carte de visite signée
du compte Régis de Montgrand.
2. - Vrac d’images de Saint-Marcel et autres : reproductions photographiques (église, HôtelDieu, bannière de la paroisse Saint-Marcel, portrait de la comtesse de Boisé, reliques des
saints Marcel et Anasthase, blason de Pierre Ruffieri, blason des Du Bois, blason
d’Aisnières), extraits de journaux, photocopies de recherches sur internet (2014).
3. - Saint-Marcel : reproduction du portrait du docteur Fernand Lafond, reproductions
photographiques de l’atelier Lefèvre, reproductions du jardin de M. Louis Lionel Bazin,
reproductions photographiques des châteaux des Thibauts et de Pailly, copie du plan de la
vieille ville, reproductions photographies du plan cadastral (s.d.).
4. - Bâtiment détérioré [suite à la guerre] : photographies (s.d.).
5. - « Projets à corriger » : statuts de la société historique de Saint-Marcel du canton de SaintGaultier, copie d’un document de 1878, statuts de l’association pour la sauvegarde d’églises
et de chapelles du Bas Berry, compte rendu de réunion du 10 novembre 1988, notes pour
Lionel Bazin, notes pour le travail préparatoire sur l’histoire de Saint-Marcel.
6. - Argenton-sur-Creuse (cuves, ateliers, vignerons, divers) : reproductions photographiques
et reproductions de photographie de la classe de Lionel Bazin à l’école des Frères des écoles
chrétiennes.
7. - Première équipe de l’Union Sportive Argentonnaise, vainqueur de la promotion
d’honneur du Limousin : photographies (doublons), liste des joueurs présents sur la photo.
(1943-1944)
8. - Huissiers et notaires de Saint-Marcel et d’Argenton-sur-Creuse : courriers originaux
(1827 ; 1842 ; 1844 ; 1848-1849 ; 1853), notes généalogiques concernant Joséphine de Boisé,
feuille d’honoraires (1923), chèque de paiement (1924), copie du bail de location entre
Joséphine de Boisé et M. Charles Émile Heurteaux (1903), copie d’une lettre (1846).
9. - Mme Langer, maître d’équipage, et son équipage à Vierzon (Sologne) : reproduction
photographique avec légende (1932).
10. - Abbaye d’Hyvernault, dans la commune de Mosnay : photographies, négatifs (s.d.).
11. - Documents de Mme Claude Jacqueruard : documents relatifs au flottage du bois
(trouvés sur internet), agrandissement de la carte donnée par Mme Beauché à Pont Chrétien.
12. - Documents de Lionel Bazin sur les vignes : dessin, reproductions sur photos et cartes
postales anciennes (s.d.).
13. - Scoury, villa des Roses : reproduction (s.d.).
14. - Argenton-sur-Creuse, Pont-Chrétien, la Barre et Romefort : reproductions de
photographies et cartes postales anciennes (s.d.).
15. - Pont Chrétien, château Chabenet et son cuvage : reproductions photographiques (s.d.).
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Pêle-mêle de documents historiques relatifs au département de l’Indre.
1914-1992
1. - Catalogue sommaire du musée de Châteauroux (musée Bertrand) et du musée lapidaire
(1942).
2. - Testament et legs de M. Alexandre Carrat à la ville de Châteauroux : photocopies des
archives départementales de l’Indre, reproductions photographiques (1914, 1942).

3. - Jean-Louis Boncoeur, de l’Académie du Centre : textes originaux de trois poèmes en
patois berrichon (1945-1947), autographe.
4. - Plans de l’École des Ponts et chaussées : lettre adressée à Lionel Bazin, le 8 octobre
1990.
5. - « Géographie de l’Indre » : ouvrage écrit par Marcel Laplace, directeur d’école primaire
publique (1923).
6. - Jean-Louis Guy Lecoigneux, marquis de Bélabre : mémoire d’histoire moderne de
Stéphane Blandat (1990-1991).
7. - Archives de Corrèze : 3 tirages noir et blanc du retable et de la statue de Lagraulière,
facture des Archives départementales (avril 1992).
8. - Réalisation de chemins et de routes (dont chemin vicinal n°7 de Saint Vincent) : copies
de registres avec suivi de demandes, modifications et de travaux (s.d.).
9. - Châteaux Chabenet et de la Rocherolles : reproductions photographiques (s.d.).
10. - Famille de Rochefelle : photographies de la Grange « Breton » à Chitray, diapositives et
photographies de la maison d’Etienne à Nuret-le-Ferron (s.d.).
11. - La libération de 1944 par les officiers américains (aux alentours d’Eguzon) :
photographies noir et blanc.
12. - Mélange de documents : reproductions photographiques de scènes de vie pendant la
guerre, reproductions photographiques de Mazière, reproductions des paysages et
d’habitants d’Argenton-sur-Creuse, reproductions sur photographies de Bélâbre et du
Pavillon de musique du parc de Scévole, reproductions photographiques du Pont Chrétien et
du château des Du Breuil, copie de la carte historique de Tendu, reproductions
photographiques du moulin Chenet et de la classe d’école de Lionel Bazin, copies du plan
d’Argenton réalisé par Eugène Hubert en 1905.
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Saint Marcel, Chabenet, Le Pont-Chrétien et Bélâbre.
s.d, [XXe siècle]
1. - Document photographique de Saint-Marcel, Chabenet et Le Pont-Chrétien avec
reproduction d’une page d’enluminure (poème de messire Louis)
2. - Deux femmes : photographie.
3. - Bélâbre (entrée du vieux pont, château, rue Nationale, vue générale, charmille du parc) :
reproductions photographiques.
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Saint-Marcel et Pont-Chrétien Chabenet.
1839
1. - Les Prieurs de Saint-Marcel : note explicative (s.d.).
2. - Abbaye de Saint-Gildas-de-Ruys : plan avec légende (s.d.).
3. - Regalis de l’abbatiale Saint-Pictavien : plan avec légende (s.d.).
4. - Saint : reproduction photographique (s.d.).
5. - Mairie et presbytère de Saint-Marcel : plans (s.d.)
6. - Mariages à Saint-Marcel de 1771 à 1813 et de 1833 à 1872 : listes de dépouillement, liste
des plus vieux noms de 1608 à 1730, liste des professions anciennes de 1677 à 1789,
photographie de famille (s.d.).
7. - Église : dessins (s.d.).
8. - Fortifications à Saint-Marcel : note explicative (s.d.).
9. - Pont-Chrétien-Chabenet : extrait du plan cadastral (1839).
10. - Saint-Marcel (prieuré, ville, plan cadastral par différents faubourgs, ancien quartier du
champ de l’Image) : plans (1839).

11. - Pont-Chrétien-Chabenet : extraits du plan cadastral, plan (pont d’en bas, pont d’en
haut) (1839).
12. - Le pont de Mort, Le Fromenteau et Le Lac, La Forêt : plan avec numéro de parcelle
(1839).
13. - Femme : portrait vue de derrière (s.d.).
14. - Note de travail (s.d.)
15. - Saint-Marcel, Argenton-sur-Creuse : enquête historique du 18 novembre 1654.
16. - Le four Bannier : note personnelle et note avec définitions (s.d.).

