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E DEP 60/1

Séries A à D : documentation administrative et administration générale de la
commune.
1819-1977
Série B : Administration départementale.
Mémorial administratif du département de l'Indre (1819).
Activité de Max Hymans, député (1929-1935).
Série C : Bibliothèque administrative.
Situation financière des communes (1903-1920).
Évolution du pouvoir d'achat des salaires en 1968 ([1968]).
Série D : Administration générale de la commune.
Ratification des accords de Londres et de Paris : retentissement local (1954).
Modification du territoire de la commune (1961-1963).
Cabinet du maire (1889, 1930-1964).
Archives (1861-1977).
Assurances (1932-1960).

E DEP 60/2

Série D : Administration générale de la commune.
1790-1961
Conseil municipal
Délibérations du Conseil municipal comprenant un registre et un cahier (1790 (13 juin)an VIII (10 prairial) et 1806 (12 février) -1820 (6 février)).
Comptes rendus des séances (1938-1956).
Registre d'enregistrement des délibérations (1956-1961).
Extraits de délibérations (1858, 1891-1897).
Extraits de délibérations (1901-1912).
Extraits de délibérations (1913-1929).
Extraits de délibérations (1930-1944).

E DEP 60/3

Séries D et E : Administration et état civil.
An VIII-1967
Série D : Administration générale de la commune.
Conseil municipal
Extraits de délibérations (1945-1953).
Extraits de délibérations (1954-1964).
Démissions (1959, 1967).
Actes de l'administration municipale
Enregistrement des actes de délibérations de la municipalité et autres relatifs à
l'administration (un cahier, an VIII).
Enregistrement des actes (un cahier et deux feuillets, an VIII).
Registre de correspondance
Registre de correspondance (an VIII-1811).
Registre de correspondance (1942-février 1948).

Registre de correspondance (février-juillet 1948).
Registre de correspondance (août 1948-décembre 1956).
Publicité et enveloppes (1934-1956 et pièces non datées).
Série E : État civil.
Circulaires, correspondance (1897-1960).

E DEP 60/4

Série E : État civil.
1638-1692
Registres paroissiaux (1638-1670).
Registres paroissiaux ([1653]-1672).
Registres paroissiaux (1673-1692).

E DEP 60/5

Série E : État civil.
1693-1745
Registres paroissiaux (1693-1704).
Registres paroissiaux (1704-1724).
Registres paroissiaux (1724-1738).
Registres paroissiaux (1739-1745).

E DEP 60/6

Série E : État civil.
1745-1789
Registres paroissiaux (1745-1752).
Registres paroissiaux (1753-1756).
Registres paroissiaux (1756-1769).
Registres paroissiaux (1769-1781, 1789).

E DEP 60/7

Série E : État civil.
1873-1978
Publications de mariages (1873-1978).

E DEP 60/8

Série E : État civil.
1850-1978
Mariages. ― Dossiers de mariages (1872-1873). Dossiers de mariages (1874- 1957).
Consentements à mariages (1850-1956). Régime matrimonial (1954-1978). Mentions de
mariages (1903-1938).

E DEP 60/9

Série E : État civil.
1807-1973
Extraits d'état civil de la commune de Pellevoisin (1874-1965).
Extraits d'état civil émanant d'autres communes de l'Indre : extraits de naissances d'autres
communes de l'Indre (1854-1963), publications de mariages émanant d'autres communes de
l'Indre (1874-1969), extraits des registres des décès d'autres communes de l'Indre (18071969).

Actes émanant de communes hors département : naissances (1875-1973), publications de
mariages (1873-1978), mentions de mariages (1905-1945), décès (1854-1965).
Jugements portant rectification d'état civil : reconstitution d'actes de naissances et de décès
(an IX-1955), rectification de l'orthographe de noms (1855-1905), changements de noms
(1971), divorces et adoptions (1908-1973).
Naturalisations (1946).
Autres documents (1914-1945).

E DEP 60/10

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1854-1906
Population
Mouvement de population : états annuels (1854-1897).
Statistiques : tableaux des naissances, mariages et décès (1899-1906 et pièces non datées).

E DEP 60/11

Série F : Population, économie sociale, statistique.
An VIII-1965
Population
Dénombrement de population : instructions, correspondance et contrôle (1886-1965),
bulletins individuels (1896), états récapitulatifs sommaires (1891-1911), états récapitulatifs
(1866, 1872, 1886).
Dénombrement de population : états nominatifs (an VIII, 1836, 1851-1866), états
nominatifs (1872-1896), états nominatifs (1901-1946).

E DEP 60/12

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1884-1962
Commerce
Élections à la Chambre de Commerce : listes des électeurs (1908-1935), affiches portant
convocation des électeurs (1946-1953), procès-verbaux des opérations de l'assemblée
électorale (1933-1955).
Élections au Tribunal de commerce. — Liste des électeurs consulaires pour les communes
de Pellevoisin (1929-1951 et pièces non datées), Frédille (1947, 1948 et 1956), Sougé (19471949) et Villegouin (1884-1955). Procès-verbaux d'élection au Tribunal de commerce :
élection du président (1949-1956), élection du président et de juges (1933-1945), élection de
juges titulaires (1936-1956), élection de juges titulaires et de juges suppléants (1937-1938),
élection de juges suppléants (1935-1956).
Autres documents : statistiques industrielles (1889) ; Le commerce et l'industrie dans l'Indre
(journal bimensuel, 12 avril 1956) ; Publicité ; Correspondance (1923-1962).

E DEP 60/13

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1892-1967
Artisanat
Élections à la chambre des Métiers : instructions (1935), affiche (1938), listes des électeurs
(1935-1955), cartes d'électeurs et enveloppes, sans date, documents vierges. Bulletin de la
Chambre des métiers (1937 et pièces non datées), apprentissage (1932-1961).
Agriculture
Chambre d'agriculture : liste des électeurs (1920-1952 et pièces non datées), tableaux de
rectifications (1920-1935), procès-verbaux d'élections (1930 et 1952), affiche (1933).

Baux ruraux : instructions (1918), correspondance (1956), listes électorales des bailleurs
(1946-1955), listes électorales des preneurs (1946-1955), procès-verbaux d'élections, (19481954).
Agriculture : syndicat corporatif agricole (1892, 1940, 1955 et pièces non datées),
enseignement agricole (1957-1967 et pièces non datées).
Remembrement (1956-1963).

E DEP 60/14

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1890-1964
Agriculture
Cultures : rapports sur les apparences des récoltes (1890-1898), déclarations de récoltes de
blés (1955-1958), organisation des battages (1941-1964) ; déclarations de récoltes et stock de
vin : récapitulations de déclarations d'exploitation (1907-1958) ; registre de déclarations de
récoltes et de stocks de vin (1947-1948).

E DEP 60/15

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1950-1953
Agriculture
Cultures : registre de déclarations de récoltes et de stocks de vin (1950-1951) ; registre de
déclarations de récoltes et de stocks de vin (1952-1953).

E DEP 60/16

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1954-1965
Agriculture
Cultures : registre de déclarations de récoltes et de stocks de vin (1954) ; registre de
déclarations de récoltes et de stocks de vin (1965).

E DEP 60/17

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1966-1967
Agriculture
Cultures : registre de déclarations de récoltes et de stocks de vin (1966) ; registre de
déclarations de récoltes et de stocks de vin (1967).

E DEP 60/18

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1871-1976
Agriculture
Cultures. — Registre de déclarations de récoltes et de stocks de vin (1968). Déclarations de
récoltes de vin (1969). Formulaire vierge de demande de nicotine, circulaire préfectorale
(1911). Détaxe des carburants agricoles (1940, 1950-1960). États des surfaces plantées en
chanvre et en lin (1894-1895).
Agriculture : exploitation forestière (1940), intempéries (1893-1976), attribution d'alcool
(1945), démonstration de taille d'arbres fruitiers (1947).
Élevage : correspondance, brouillons concernant notamment les bovins, les chevaux, et les
ruches (1894-1953).

Animaux nuisibles. — Battues : correspondance (1871-1943). Syndicat de défense contre les
ennemis des cultures et destruction d'animaux nuisibles : correspondance (1905-1941). Lutte
contre le doryphore : correspondance (1933-1939), registre de délivrance d'arséniate (1935).
Différents nuisibles : correspondance (1941-1963).

E DEP 60/19

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1852-1960
Agriculture
Statistiques agricoles. — Situation des récoltes (1890-1898 et pièces non datées). État
communal de statistiques agricoles (1935-1954). Grand recensement général agricole :
instructions, fichier des exploitations agricoles (1955). Grand recensement général agricole :
instructions, états, brouillons des questionnaires (1955-1956). Statistiques agricoles
décennales : questionnaires (1882 et 1892), registre (1951-1960). Statistique agricole
quinquennale : questionnaire (1852). Statistiques agricoles annuelles : questionnaire (18861941). Statistiques vinicoles (1873, 1955-1956 et pièces non datées).
Statistique générale : sinistres (1898-1938). Recensement de l'agriculture et du bétail (19291930). Questionnaires divers, réponses (1956 et pièces non datées).

E DEP 60/20

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1889-1951
Agriculture
Subsistances. — Foires et marchés (1893-1947). Abattoirs : état des sommes dues à la
commune pour droits d'abattage (1908-1918), quantités de viandes abattues (1931-1951),
prix de la viande (1934 et sans date), règlement de l'abattoir (1889-1921).

E DEP 60/21

Série F : Population, économie sociale, statistique.
1886-1964
Agriculture
Subsistances. — Prix du pain (1910-1921). Faux-charbon (1916-1934).
Mesures d'exception. — Logements (1929-1962). Carburants (1947-1949).
Travail
Correspondance (1886, 1959-1964).
Affiches (1900 et pièce non datée).

E DEP 60/22

Série G : Contributions, administrations financières.
1819-1910
Cadastre. — Procès-verbal de délimitation de la commune de Pellevoisin, accompagné de
croquis visuels dressés par monsieur Rozier, géomètre délimitateur (1832). Livre des
mutations de propriétés (1819-1834). Livre des mutations de propriétés (1835). Matrice
cadastrale des propriétés bâties (1882-1910).

E DEP 60/68

Série G : Contributions-administrations financières.
1911-1938
Cadastre : matrice cadastrale des propriétés bâties (1911-1938).

E DEP 60/23

Série G : Contributions-administrations financières.
1835
Cadastre : plan cadastral parcellaire de la commune de Pellevoisin, dressé par messieurs
Rozier et Maillot, géomètres et terminé sur le terrain le 13 octobre 1835.

E DEP 60/24

Série G : Contributions-administrations financières.
1913-1914
Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties (1913-1914).

E DEP 60/69

Série G : Contributions-administrations financières.
1915-1938
Cadastre : matrice cadastrale des propriétés non bâties (1915-1938).

E DEP 60/25

Série G : Contributions-administrations financières.
1894-1971
Cadastre : registre des déclarations des constructions nouvelles (1894-1971).
Répartition des contributions : procès-verbal des élections des classificateurs et répartiteurs
(1907-1934), tableaux des contributions directes (collection lacunaire-1914-1949).

E DEP 60/26

Série G : Contributions-administrations financières.
1826-1861
Matrices générales pour la formation du rôle des quatre contributions directes (1826-1828).
Matrices générales pour la formation du rôle des quatre contributions directes (1833-1841).
Matrices générales pour la formation du rôle des quatre contributions directes (1845-1848).
Matrices générales des contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et
fenêtres (1850-1861).

E DEP 60/27

Série G : Contributions-administrations financières.
1862-1907
Matrices générales des contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et
fenêtres (1862-1873).
Matrices générales des contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et
fenêtres (1874-1885).
Matrices générales des contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et
fenêtres (1892-1907).

E DEP 60/28

Série G : Contributions-administrations financières.
1908-1931
Matrices générales des contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et
fenêtres (1908-1911).
Matrices générales des contributions foncières, personnelles, mobilières et des portes et
fenêtres (1912-1931).

E DEP 60/29

Série G : Contributions-administrations financières.
1864-1968
Extraits du rôle général (1950-1968).
Contribution sur les voitures, chevaux, mulets et sur les vélocipèdes : registres de
déclarations (1897-1940).
Listes des contribuables assujettis : impôt sur le revenu (1930-1948), bénéfices agricoles
(1947-1967), bénéfices industriels et commerciaux (1947-1949), bénéfices des professions
commerciales (1947-1949), surtaxe progressive (1949-1958), surtaxe proportionnelle (19491958), liste des plus imposés (1864-1881).

E DEP 60/30

Série G : Contributions-administrations financières.
1865-1905
Rôles de la taxe municipale sur les chiens (1865, 1874-1880).
Rôles de la taxe municipale sur les chiens (1882-1886).
Rôles de la taxe municipale sur les chiens (1887-1897, 1900, 1905).

E DEP 60/31

Série G : Contributions-administrations financières.
1865-1905
Rôles de la taxe vicinale (1865, 1873-1877).
Rôles de la taxe vicinale (1882-1890).
Rôles de la taxe vicinale (collection lacunaire-1892-1897, 1900-1905).

E DEP 60/32

Série G : Contributions-administrations financières.
1883-1970
Registres de demandes de dégrèvement d'impôt (1902-1945).
Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue financier. —
Correspondance : perception (1893-1957), direction générale des Impôts (1911-1970),
préfecture (1914-1963), Postes et Télécommunications (1883-1954), poids et mesures (19601961).

E DEP 60/33

Série H : Affaires militaires.
An XIII-1859
Tables alphabétiques des conscrits (collection lacunaire, 1807-1814).
Tableaux de recrutement (collection lacunaire, an XIII-1819).
Tableaux de recrutement (1820-1839).
Tableaux de recrutement (1840-1859).

E DEP 60/34

Série H : Affaires militaires.
1860-1919
Tableaux de recrutement (1860-1879).
Tableaux de recrutement (1880-1899).
Tableaux de recrutement (1900-1919).
Tirage au sort (1886-1899).

E DEP 60/35

Série H : Affaires militaires.
1855-1932
Armée territoriale et garde nationale : tableaux de recrutement (1855-1866).
Bulletin de la République française (1870).
Emplacement des troupes et instructions (1897-1929).
Logement et cantonnement des troupes (1883, 1924-1932 et pièces non datées).
Registre unique de recensement des chevaux, juments, mulets et mules (1913-1919).
Registre unique de recensement des chevaux, juments, mulets et mules (1920-1929).

E DEP 60/36

Série H : Affaires militaires.
1876-1962
Registre unique de recensement des chevaux, juments, mulets et mules (1930-1937).
État numérique des chevaux, mulets et mules (collection lacunaire-1876-1925).
Voitures attelées, véhicules automobiles : état numérique des voitures attelées (collection
lacunaire-1878-1925), listes nominatives de recensement des véhicules automobiles ou
remorques (1927-1932), registre de déclaration des voitures automobiles de deuxième
catégorie (1910-1926), registre de déclaration des véhicules de première catégorie (19111926).
Pigeons voyageurs : feuilles de renseignements et déclarations (1891-1896), affiche (1941).
Pompiers (1934-1962 et pièces non datées).

E DEP 60/37

Série H : Affaires militaires.
[1870]-1957
Guerre de 1870 : tableaux de recensement des jeunes gens, célibataires ou veufs sans enfant,
qui n'ont pas servi et qui sont appelés sous les drapeaux par la loi du 10 août 1870, classes
1855 et 1864 [1870].
Guerre de 1914-1918 : mobilisation (1914), recensement (1914-1919), militaires mobilisés
(1914-1916), allocations militaires (1916-1917 et pièces non datées), réquisitions et
ravitaillement (1914-1916), prisonniers allemands (1916-1918), réfugiés (1914-1916), œuvres
(sans date).
Guerre de 1939-1945. — Faits de guerre : mobilisation (1931-1947), circulaires des autorités
militaires (juillet-août 1940), avis de décès, tombes de militaires (1940-1960), démobilisation,
affectation spéciale (1939-1944), cantonnement (1945), prisonniers de guerre français (19401943), prisonniers de guerre allemands (1941-1947), résistance (1945-1957).

E DEP 60/38

Série H : Affaires militaires.
1939-1959
Guerre de 1939-1945. — Police : contrôle d'individus, des étrangers, des fonctionnaires
(1940-1944), internement administratif d'hommes politiques et d'hommes d'affaires (30
septembre-8 octobre 1940), circulation (1940-1942), armes (1945 et pièces non datées).
Organismes créés par le gouvernement de Vichy : chantiers de jeunesse (1941-1943), service
du travail obligatoire (1942-1949), politique familiale (1942-1943). Réquisitions : réquisitions
civiles (1939-1959), réquisitions militaires (1940-1946), réquisitions diverses (1939-1940,
1945).

E DEP 60/39

Série H : Affaires militaires.
1939-1952
Guerre de 1939-1945. — Évacuations de réfugiés (1939-1945), réfugiés (1939-1941, 1952),
allocations aux réfugiés (1939-1943), rapatriement (1940-1941).

E DEP 60/40

Série H : Affaires militaires.
1939-1947
Guerre de 1939-1945. — Ravitaillement et rationnement : organisation (1939-1945),
commerce et artisanat (1939-1943), agriculture (1939-1945), cartes de jardinage (1942-1943),
produits de basse-cour (1945 et pièces non datées), alimentation (1939-1947).

E DEP 60/41

Série H : Affaires militaires.
1939-1943
Guerre de 1939-1945. — Ravitaillement et rationnement : chaussures (1939-1943).

E DEP 60/42

Série H : Affaires militaires.
1939-1951
Guerre de 1939-1945. — Ravitaillement et rationnement : textiles, chauffage (1940-1943),
logements (1939-1946), produits pétroliers (1939-1947), autres documents (1941-1947).
Croix-Rouge (1942-1945). Reconstruction (1945-1951).
Soldats d'Afrique du Nord : affiche (sans date).

E DEP 60/43

Série I : Police, hygiène publique, justice.
1848-1967
Police locale. — Deuils publics : assassinat du président Carnot (1894), victimes de la
manifestation du 6 février 1934 [1934], décès du roi des belges, du roi de Yougoslavie, du
général Lyautey et du président Poincaré (1934). Fêtes et kermesses (1929-1967 et pièces
non datées). Débits de boisson, distillation d'eau de vie (1887-1888, 1925-1943). Nomades
(1928, 1936, 1958).
Police urbaine. — Circulation (1911 et 1939).
Police générale. — Demandes de renseignements sur les personnes et imprimerie (18851889, 1933-1951). Police politique (1947). Étrangers (1893-1899, 1928-1957). Armes
(collection lacunaire, 1913-1961).
Police rurale (1910-1960).
Justice. — Affaires diverses (1872-1960). Liste des jurés (1848-1873).
Hygiène publique. — Règlements sanitaires (1903-1909). Hygiène (1904, 1930-1955).
Logements, établissements insalubres ou incommodes (1904-1962). Surveillance médicale
des écoles (1850-1894). Statistiques sanitaires (collection lacunaire, 1911-1923).

E DEP 60/44

Série I : Police, hygiène publique, justice.
1908-1926
Hygiène publique. — Vaccination (1908-1926, sans date).

E DEP 60/45

Série I : Police, hygiène publique, justice.
1892-1963
Hygiène publique. — Service vétérinaire, inspection des viandes (1929-1960). Surveillance
des abattoirs (1904, 1957). Surveillance du bétail (1892-1963).

E DEP 60/46

Série K : Élections et personnel.
1851-1958
Élections.
Circulaires et instructions (1945-1958).
Listes électorales (1851-1874).
Listes électorales (1885-1909).

E DEP 60/47

Série K : Élections et personnel.
1910-1956
Élections.
Listes électorales (1910-1929).
Listes électorales (1930-1956).
Listes électorales (pièces non datées).

E DEP 60/48

Série K : Élections et personnel.
1848-1958
Élections
Tableaux de rectifications à la liste des électeurs (1870-1957).
Tableaux contenant les additions et retranchements de la liste électorale (1850-1949).
Liste des électeurs politiques : rectifications (1876-1884), tableaux des additions et des
retranchements (1874-1883), listes complémentaires (1870-1884), listes électorales révisées
(1850-1851, 1875).
Listes électorales pour élire les membres de l'Assemblée constituante (1848, 1870).
Listes électorales mixtes utilisées pour des élections conjointes : élections à la Chambre des
députés et au Conseil général (1928), élections des conseillers de département, des
conseillers d'arrondissement et des conseillers municipaux (1848).
Autres listes électorales : mise à jour des listes électorales (1947-1950), affiches (1913, 1951,
1958), contentieux (1905, 1950), échantillons d'imprimés vierges (pièces non datées).

E DEP 60/49

Série K : Élections et personnel.
1848-1965
Élections
Plébiscites et référendums. ― Listes des électeurs (1945-1958). Plébiscite de 1870 et
référendums des années 1945-1958 : procès-verbaux des opérations électorales (1870-1958).
Élection du Président de la République : liste des électeurs (1848).
Élections générales : procès-verbaux des opérations électorales (1946), feuille de pointage
(1951), liste nominative des candidats (1945-1951), affiche de la déclaration du
gouvernement provisoire de la République lue par monsieur Georges Bidault en date du 26
juin 1946 (1946).

Élections au Conseil de la République : procès-verbaux (1946-1948, 1955), télégramme
officiel annonçant les délégués élus (1955), affiche (1948).
Élections sénatoriales : procès-verbaux des opérations électorales (1878-1939).
Élections législatives : listes des électeurs (1857-1936 et pièces non datées), tableaux de
rectification à la liste des électeurs (1851-1955), listes nominatives (collection lacunaire,
1889-1956), profession de foi du candidat Georges de Beauregard, producteur de films
notamment de La Religieuse (1966), affiches (1936, 1965), dépouillement des suffrages (19511956), procès-verbaux des opérations (1869-1958), vote par correspondance (1958).

E DEP 60/50

Série K : Élections et personnel.
1852-1955
Élections
Liste des électeurs pour le remplacement d'un conseiller du département (1860).
Élections des conseillers d'arrondissement et de département : listes électorales (1852-1867),
procès-verbaux des opérations (1852-1871).
Élections de conseillers généraux et de conseillers d'arrondissement, affiches (1934-1937).
Élections au conseil d'arrondissement : listes électorales (1877-1937 et pièces non datées),
tableaux de rectifications de la liste des électeurs (1877-1937), procès-verbal des opérations
(1877-1937).
Élections au Conseil Général : listes électorales (1874-1934 et pièces non datées), tableaux de
rectifications à la liste des électeurs (1871-1955), procès-verbaux des opérations (1874-1949).

E DEP 60/51

Série K : Élections et personnel.
An VIII-1961
Élections
Élections municipales : listes des électeurs (1874-1945), tableaux de rectifications à la liste
des électeurs pour les élections municipales (1876-1953), tableaux de rectifications à la liste
des électeurs des conseillers municipaux (1870-1946), tableaux des additions et des
retranchements à la liste électorale municipale (1877-1883), affiches (1939).
Élections municipales : procès-verbaux de l'assemblée électorale (1852-1949), procèsverbaux de l'élection du maire (1871-1876), procès-verbaux de l'élection d'adjoints,
(collection lacunaire, 1871-1939), procès-verbaux de l'installation du conseil municipal et de
l'élection d'un maire et d'un adjoint (an VIII, 1874-1947), extraits de procès-verbaux de
nomination des membres du conseil municipal (1892-1945), extraits de procès-verbaux de
nomination du maire et de l'adjoint (1908-1945 et pièces non datées), procès-verbaux
d’installation de conseillers municipaux (1871-1878).
Élections municipales : tableaux des conseillers municipaux élus (1860-1947), protestations
et contentieux (1882, 1884-1892)
Personnel communal : circulaires (1918-1946), salaires (1951-1956), assurances sociales
(1933-1951), secrétaire de mairie (1941-1954), garde-champêtre et cantonniers (1896-1953),
porteur de télégramme (1957), avancement du personnel communal (1961), commission
paritaire (1956).
Distinctions honorifiques : médaille de la famille française (1939).
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Série L : Finances de la commune.
1823-1953
Instructions (1823,1969).
Situation financière des communes de l'Indre (1883-1901).

Budgets (collection lacunaire, 1882-1908).
Budgets primitifs (1909-1929).
Budgets primitifs (1930-1944).
Budgets primitifs (1945-1953).
Délibérations municipales pour le budget (1938, 1947).
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Série L : Finances de la commune.
1897-1953
Budgets supplémentaires (1942-1953).
Chapitres additionnels (1904-1941).
Comptes administratifs (1897-1916).
Comptes administratifs (1917-1929).
Comptes administratifs (1930-1943).
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Série L : Finances de la commune.
1896-1959
Comptes de gestion (1896-1900).
Redditions des comptes : arrêtés préfectoraux portant jugement des comptes (1896-1933),
arrêtés du Trésorier-payeur-général sur les comptes de gestion (1938-1951), approbation des
comptes administratifs (1943-1953), approbation des comptes de gestions (1950-1953).
Pièces comptables : journal centralisateur (1954-1959), journal divisionnaire des crédits
(1954-1959).
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Série L : Finances de la commune.
1954-1959
Pièces comptables : journal divisionnaire des débits (1954-1959), compte de tiers, comptes
financiers (1956-1959 et pièces non datées).
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Série L : Finances de la commune.
1880-1965
Pièces comptables : livres de détail des recettes et des dépenses (1933-1953, pièces non
datées), livres de détail des dépenses (1906-1915, 1933-1940), registre d'inscription des titres
de recettes et des mandats communaux (1953), balance des recettes et des dépenses (19041906, 1950).
Revenus et charges de la commune. — Revenus : détail des recettes ordinaires (1906-1926),
subventions aux collectivités locales et fonds de péréquation (1928-1958). Emprunts (18801896, 1932-1965).
Concessions diverses : déclaration des encaissements correspondant à la distribution
d'énergie électrique (1940-1951), journal divisionnaire des débits, régie des eaux (1954),
correspondance (1954, 1960).
Traitement du receveur (1909-1962).
Échantillonnage de factures (1898-1959).

E DEP 60/57

Séries M et N : édifices et biens communaux.
1883-1962
Série M : Édifices communaux, monuments et établissements.
Construction d'un abattoir (1905-1910).
Lavoir couvert comprenant notamment un plan (1895-1896).
Achat d'un terrain pour la construction de la poste (1953-1956).
Stèles commémoratives (1921, 1948).
Église. — Construction d'une chapelle sous le clocher (1887). Réfection du beffroi : plans,
cahier des charges (1905). Réparation du clocher : emprunt (1928-1929). Horloge électrique :
propositions et exécution (1957). Réfection des vitraux (1962).
Presbytère (1909, 1916, 1934, 1951).
Cimetière. — Drainage pour assainissement (1883). Projet d'agrandissement (1937).
Série N : Biens communaux, terres, bois, eaux.
Communaux (1932-1934).
Vente de bois (1888, 1889, 1911, 1937-1956).
Concessions au cimetière (1892-1894, 1933, 1952-1960).
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Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux.
1863-1964
Service vicinal
Service vicinal : situation des chemins (1879-1909, 1953), budgets (1872-1909), budgets
(1910-1952), chapitres additionnels au budget (1911-1953), emploi à donner au reliquat
(1874-1910).
Entretien : prestations en nature (1869-1886, 1946 et pièces non datées), portions des
chemins entretenues à l'état de viabilité (collection lacunaire, 1872-1910), correspondance
(collection lacunaire, 1871-1964).
Service vicinal d'autres communes. — Imprimés relatifs à l'affaire du Pont vert à Luant
(1886). Imprimé relatif à la construction du chemin vicinal ordinaire n°3 entre les villages de
Frédille et du Plessis situés sur la commune de Ménétréols-sous-le-Landais (1894).
Voirie
Voirie urbaine et lotissement (1874-1962).
Affaires diverses : installation de distributeurs d'essence (1930-1958), signalisation routière
(1911-1963), autorisation d'exploiter un service public de transport automobile (1933).
Chemins ruraux
Reconnaissances de chemins ruraux et classement (1882-1914 et pièces non datées).
Chemins ruraux, emprunts (1881-1883 et 1957).
Projet de construction et de travaux, marchés de gré à gré concernant plusieurs chemins
(1884-1913, 1935-1939).
Autres documents ( 1863-1939).
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Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux.
1875-1939
Chemins ruraux
Travaux d'entretien des chemins ruraux, devis et cahier des charges (1891-1913).
Travaux d'entretien des chemins ruraux, devis et cahier des charges (1920-1929).
Travaux d'entretien des chemins ruraux, devis et cahier des charges (1930-1939).

Chemin n° 1 de Vaux à la route départementale n°11 : pétitions de propriétaires en vue de
construction (1875-1895).
Chemin n°3 de la Vestinguerie à Faix : pétitions (1888-1890), classement au rang de la ligne
vicinale ordinaire (1938-1941).
Chemin n°4 de bois-Guillaume à Charbonnière : plan (1912), notification de l'arrêté
prononçant la reconnaissance de chemin public rural aux propriétaires riverains (1913).
Chemin n°5 de la Selaudière à Pellevoisin dit chemin de Faix : procès-verbal de
reconnaissance comme chemin rural, projet de construction et plan extrait du cadastre
(1882), projet de réunion du domaine de la Selaudière à la commune de Pellevoisin (1887).
Chemin n°22 de Vaux aux Barreaux : procès-verbal de reconnaissance comme chemin rural
et notification aux propriétaires riverains (1882).
Chemin n°23 de Vaux au grand cimetière : procès-verbal de reconnaissance comme chemin
rural et notification aux propriétaires riverains (1882).
Chemin n°34 des Coutons à la Chuetterie : notifications de l'arrêté prononçant la
reconnaissance de chemin rural aux propriétaires riverains (1886-1913).
Chemin n°52 de Naix à la rue Martin dit chemin de la Cassotte. — Procès-verbal de
reconnaissance comme chemin rural (1881), notifications aux propriétaires riverains (1882).
Projet de construction : plan extrait du cadastre et dessin d'ouvrage d'art (1882). Aliénation
d'un terrain communal (1913).
Chemin n°53 de la Chuetterie au Bois de Devant. — Procès verbal de reconnaissance
comme chemin rural (1881). Notifications aux propriétaires riverains (1882). Projet de
construction : plan extrait du cadastre (1882).
Chemin n°54 du Moulin de Naix aux Touches : procès verbal de reconnaissance comme
chemin rural, plan extrait du cadastre et notifications aux propriétaires riverains (1882).
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Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux.
1815-1964
Chemins ruraux
Chemin n°59 du Bois-Guillaume à Pellevoisin : procès-verbal de reconnaissance comme
chemin rural (1881), notifications aux propriétaires riverains (1882), projet de construction,
plans extraits du cadastre (1882), achat, vente de terrains (1933-1937).
Chemin rural de Pellevoisin au Bois des Augustins et Roisdoux : construction du chemin,
devis, cahier des charges, procès verbal d'adjudication et plan parcellaire (1903-1909).
Chemin du Chêne à la boîte à la Fosse au Loup : plan, avis d'aliénation de terrain (1923).
Chemins vicinaux
Chemin de Pellevoisin à Sougé : plans parcellaires, détail estimatif des travaux, pétitions,
actes de ventes (1872-1912, 1941).
Chemin du Pouzat à la Verrerie : délibération du conseil municipal pour la terminaison du
chemin, détail estimatif des travaux d'élargissement, actes de ventes (1881-1909).
Chemin de l'école : plan, travaux, copie de l'acte de vente (1937-1939).
Chemin n°4 de Grand Cimetière au chemin de la Vestinguerie : plan parcellaire, état indicatif
de terrains à acquérir en vue de l'élargissement du terrain (1889), marché de gré à gré, actes
de vente (1935-1938), circulation (1964).
Chemin n°5 de Naix à Rabry : procès-verbal de réception définitive des travaux de
construction, classement au rang des lignes vicinales (1886-1890).
Chemin vicinal n°8 du village de Relay au chemin de grande communication n°11 :
classement (1937).
Autres chemins. — Chemin de la Biaiserie au Petit Pommier (1934). Construction du
chemin rural de la Ferranderie (1958). Autres chemins (1935-1936).
Chemin de moyenne communication
Chemin vicinal de moyenne communication de Pellevoisin à Heugnes : plans (1850).

Chemins de grande communication
Chemin de grande communication n°11. — Plan d'alignement, projets (1900-1911).
Alignements individuels : pétitions (1871-1940). Alignements : métré (1886-1912).
Correspondance (1870-1939).
Chemin de grande communication n°13 de Buzançais à Valencay : devis des propriétés à
acquérir, plans, projet d'échange (1846-1909), pétition des propriétaires riverains (18801886), certificats de propriétés, actes de vente (1815-1857).
Chemin de grande communication n°14 de Pellevoisin à Luçay-le-Mâle (1849-1886).
Chemin de grande communication n°15 de Valencay aux Hérolles (1887-1959).
Chemin de grande communication n°33 de Pellevoisin à Selles-sur-Cher (1897-1955).
Chemin de grande communication n°64 (1892-1904).
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Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux.
1841-1964
Voirie
Échanges de terrains (1880-1920), ventes de terrains (1885-1935), extraits des registres des
délibérations du conseil municipal concernant les ventes et échanges de terrains (1884-1939),
plans concernant les échanges et ventes de terrains, (1847-1886), demandes d'aliénation
(1859-1865), litige entre les communes de Villegouin et Pellevoisin relatif au déplacement de
chemins communaux (1860).
Moyens de transport et travaux divers
Chemin de fer du Blanc à Argent : terrains à acquérir et expropriations (1841-1900),
alignements, remise de chemins collectifs à la commune et cession d'excédents à des
particuliers (1900-1905), fonctionnement de la ligne (1860-1959), correspondance (18991904).
Réseaux de distribution. — Eau potable (1948-1964). Électricité (1926-1959). Postes,
téléphone (1920-1964). Carrières (1934-1941).
Navigation - régime des eaux
Curage des rivières (1886-1960).
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Séries P et Q : Cultes et assistance.
1857-1966
Série P : Cultes.
Séparation de l'Église et de l'État : suppression du budget des cultes (1909-1912).
Estelle Faguette, chapelle privée et pèlerinage (1885-1955).
Monastère des Dominicaines (1914, 1954).
Série Q : Assistance et prévoyance.
Bureau de bienfaisance et bureau d'aide sociale : société de secours mutuels, statistiques
(1911-1914), élections et nomination (1920-1956), contingents communaux pour les
dépenses d'aide sociale (1857-1963), comptes administratifs du bureau de bienfaisance
(1944-1953).
Œuvres charitables : protection de l'enfance (1932-1957), maladies, handicap civil (19361966), catastrophes naturelles (1928-1950), œuvres militaires et anciens combattants, (19321960), mouvement pour la paix (1932), érection d'un monument (1932-1960).
Logements sociaux (1928).
Hospitalisations (1896-1956).
Dons et legs. — Legs de madame Desmaisons au profit de l'hôpital de Levroux (1926-1928).
Legs de Madame Fauchey veuve Bara au profit des Petites Sœurs des Pauvres de Saintes
(1953). Legs au profit de l'association des « Amis des Ouvrières et des Isolées » : legs de

Madame Perche veuve Pages (1952), legs de Mademoiselle Rau (1961-1962), legs de
Madame Chaumont veuve Gourichon (1962-1964).
Élections des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale :
circulaires (1945-1962).
Sécurité sociale. — Élections : relevé nominatif des salariés (sans date), relevé nominatif des
électeurs (employeurs et employés) (1950), bulletins de vote et procès-verbal des opérations
électorales (1950-1962).
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Série Q : Assistance et prévoyance.
1899-1962
Allocations familiales. — Élections : relevé nominatif des salariés (sans date), relevé
nominatif des électeurs (employés et employeurs) (1950), bulletins de vote, procès verbal des
opérations électorales (1947-1962).
Mutualité Sociale Agricole : élections des conseils d'administration (1956).
Allocations familiales et agriculture : circulaires (1937-1955), employeurs assujettis (19371941).
Accidents du travail : déclarations (1899-1959).
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Série Q : Assistance et prévoyance.
1872-1959
Assistance médicale gratuite : circulaires, règlements, correspondance (1893-1915),
délibérations de la commission (1894-1917), procès verbal d'élections pour la commission
administrative (1896-1925), nominations d'administrateurs (1894-1959), désignations des
répartiteurs (1894-1935), listes nominatives des personnes admises (1888-1925), demandes
d'admission (1872-1935).
Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : délibérations du conseil municipal,
correspondance (1907-1935), listes nominatives des personnes secourues et des cartes
économiquement faibles (1907-1954), révision de l'état nominatif des personnes conduites à
l'assistance (1907-1917), demandes d'admission, engagements de servir la dette alimentaire,
dossiers individuels (1917-1920), états statistiques (1908-1925).

E DEP 60/65

Série Q : Assistance et prévoyance.
1882-1962
Assistance des femmes en couches : état nominatif (1914-1921).
Nourrices : déclarations des nourrices et des parents (1882-1933), carnets de nourrices et
d'enfants assistés (1882-1921).
Familles nombreuses (1891-1962).
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Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts.
1872-1966
Organisation scolaire (1887, 1921-1962).
Bâtiments scolaires. — École de garçons (1922-1935). École de filles (1888-1892).
Instituteurs (collection lacunaire, 1872-1966).
Listes nominatives des enfants d'âge scolaire (1880-1899).
Listes nominatives des enfants d'âge scolaire (1900-1919).
Listes nominatives des enfants d'âge scolaire (1920-1939).

Listes nominatives des enfants d'âge scolaire (1940-1954).
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Série R : Instruction publique, sciences, lettres et arts.
1882-1964
Extraits des registres d'appel de l'école publique de garçons (1882-1892).
Extraits des registres d'appel de l'école publique de garçons (1902-1910).
Extraits des registres d'appel de l'école publique de filles (1902-1910).
Extraits des registres d'appel de l'école privée de garçons (1902-1910).
Extraits des registres d'appel de l'école privée de filles (1882-1884, 1902-1910).
Caisse des écoles, fournitures et bibliothèque scolaire (1894, 1916, 1928-1959).
Cantine scolaire (1932-1959).
Écoles privées (1912-1958).
Enseignement post-primaire. — Classe de scolarité prolongée (1938), école primaire
supérieure (1934), collège d'enseignement général (1965). Enseignement postscolaire agricole
et ménager (1953-1964). Cours professionnels artisanaux (1940-1965).
Pupilles (1919-1960).
Sports et loisirs. — Sport (1934-1961). Cinéma et théâtre (1930-1945). Union musicale (1934
et 1964). Tourisme (1939).
Sciences, lettres et arts. — Sites protégés et classés, tumulus (1925).

