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Introduction
Varennes-sur-Fouzon est une ancienne commune se situant dans le nord du département de
l’Indre, membre de la communauté de communes Chabris-Pays-de-Bazelle et appartenant au canton de
Valençay. En 2016, les communes de Varennes-sur-Fouzon, Parpeçay et Sainte-Cécile ont fusionné
pour donner naissance à la commune nouvelle de Val-Fouzon.
Les archives décrites dans le présent instrument de recherche n’ont pas été déposées par la
commune mais retrouvées dans un fonds privé et réintégrées dans les archives publiques (entrée
20100069).
Ce fonds ne représente qu’une partie des archives de la commune de Varennes-sur-Fouzon. Il
couvre les périodes des XIXe et XXe siècles et se compose pour l'essentiel d’archives relatives aux
élections (1812-1963) et aux chemins (1861-1960). Il s'agit d'un petit ensemble, qui fournira cependant
de nombreuses ressources à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Varennes-sur-Fouzon.
Le fonds de la commune de Varennes-sur-Fouzon ne comprend pas d’archives antérieures à la
Révolution.
Ce fonds, non encore classé, a fait l'objet d'un état sommaire, qui a pour objet de permettre
l'accès aux archives dans l'attente de leur classement définitif. Il a été coté en continu. Les documents
sont cependant répartis suivant les sous-séries propres aux archives communales (arrêté du 31
décembre 1926). Le fonds se trouve dans un bon état de conservation.
Le fonds est librement communicable et réutilisable suivant la législation et la réglementation en
vigueur en matière d'archives publiques.
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Sources complémentaires

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’INDRE
Série O – Administration et comptabilité communales
Sous-série 2 O - Dossiers d’administration communale
2 O / 229 / 1 à 14

Commune de Varennes-sur-Fouzon (1804-1938).
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Série D – Administration générale de la commune
E DEP 95 / 1

Extraits des registres de délibérations du conseil municipal.
1935-1938

E DEP 95 / 2

Correspondance.
1886-1964

Série E – État civil
E DEP 95 / 3

États statistiques (1902-1906). Actes (1900). Transcription (1943). Listes
des naissances (1927-1940). Mention des mariages sur les actes de
naissances (cahier, 1897-1935).
1897-1943

Série F – Population, économie sociale, statistique
E DEP 95 / 4

Statistiques : états annuels de mouvement de population (1896).
Recensements de population : états nominatifs (1911-1921), états
récapitulatifs (1911-1926).
1896-1926
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E DEP 95 / 5

Recensements de population : feuilles de ménages.
1881-1891

E DEP 95 / 6

Agriculture, récoltes : récépissé de déclarations des superficies
ensemencées en blé, des surfaces des terres labourables et des quantités
de blé récoltées, relevé de déclaration de récolte ou de stock de vin,
registre des cultures, état statistique agricole annuel, bulletin de
déclaration agricole.
1936-1952

Série G – Contributions, administrations financières
E DEP 95 / 7

Contributions directes et foncières, nomination des répartiteurs :
correspondance, procès-verbal de nomination des répartiteurs, états des
contributions, état des impositions locales perçues au titre des
contributions foncières (propriétés bâties et non bâties), mobilières et
patentes (1836-1946). Contributions : liste des chiens (sans date).
1836-1946

Série H- – Affaires militaires
E DEP 95 / 8

Affaires militaires : correspondance (1913-1924). Tableaux communaux
de recensement des jeunes gens et avis d’inscription (1865-1968).
1865-1968

E DEP 95 / 9

Chevaux, juments, mulets et voitures, classement : feuille de déclaration
des chevaux, juments, mulets et mules, registre de recensement des
animaux et voitures, feuille de déclaration des véhicules automobiles
susceptibles d’être requises.
1915-1937

E DEP 95 / 10

Garde nationale : états nominatifs (1870-1963). Sapeurs-pompiers,
effectifs, élections : états nominatifs (1862-1950).
1862-1963

E DEP 95 / 11

Première guerre mondiale : états des réfugiés.
1914-1918
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E DEP 95 / 12

Deuxième guerre mondiale : états des réfugiés.
1939-1945

Série I – Police, hygiène publique, justice
E DEP 95 / 13

Porcherie, demande d’installation : correspondance (1925). Sinistres :
états des sinistres survenus dans l’année (1906-1943). Ateliers de charité,
organisation : correspondance (1896-1899). Fêtes, organisation :
correspondance (1923-1935). Enregistrement des visas d’arrivée délivrés
aux étrangers (1934-1936). Registre de délivrance des visas des livrets
d’ouvriers (1885-1888). Immatriculation des bicyclettes : avis du maire
(1907).
1885-1943

Série K – Élections et personnel
E DEP 95 / 14-15

Élections politiques et professionnelles : listes des électeurs, procèsverbaux.
1812-1963

E DEP 95/ 14

Boîte 1.

E DEP 95/ 15

Boîte 2.

Série L – Finances de la commune
E DEP 95 / 16

Comptabilité : budgets, comptes administratifs, arrêtés du trésorier
général payeur (1874-1941). Comptes de gestion (1876, 1916-1932).
1874-1941

Série M – Édifices communaux, monuments
et établissements publics
E DEP 95 / 17

Bureau de poste, monument aux morts, ancien logement de l’instituteur,
travaux : correspondance, devis (1903-1955). École, fonctionnement,
travaux : correspondance, rôle de la rétribution scolaire (1856-1956).
1856-1956
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Série O – Travaux publics, voiries, moyens de transport,
régime des eaux
E DEP 95 / 18

Biens communaux, location, vente d’arbres : correspondance (18761950). Électrification, travaux : correspondance (1927-1950).
1876-1950

E DEP 95 / 19

Chemins et associations syndicales d’entretien, comptabilité, travaux,
vente : correspondance, budgets.
1861-1960

Série Q – Assistance et prévoyance
E DEP 95 / 20

Bureau de bienfaisance, comptabilité : états comptables (1894-1932).
Assistance médicale gratuite et retraites ouvrières : correspondance, états
(1909-1938). Protection de la petite enfance : registre des certificats
délivrés « aux nourrices, sevreuses, gardeuses », registre des certificats
délivrés « aux nourrices sur lieu », registre de déclaration des « nourrices,
sevreuses, gardeuses », registre de déclaration des « parents ou ayantsdroit »(1884-1899).
1884-1938

Série S – Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes
E DEP 95 / 21

Association « syndicat libre » du pont des Isles : correspondance (18921927). Syndicat du Fouzon : correspondance (1933-1954). Syndicat
intercommunal d’assainissement de la vallée du Nahon : correspondance
(1950-1951). Société des laiteries de Parigny, cotisation salariale : relevé
nominatif des salariés (sans date).
1892-1954
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