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Introduction
Le fonds Pâtureau-Mirand provient originellement de la collection André Ballereau (89 J). Le métrage
important qu’il constitue a justifié la création d’un fonds propre en 2019 (entrée n° 20190082). En
effet, il comporte 108 articles et mesure 5,30 mètres linéaires.
Les archives qui le composent sont centrées sur la famille Pâtureau-Mirand et les familles alliées à celleci, les Derouet, Bruley et Raulet1.

Historique du producteur.
Famille Pâtureau-Mirand.
Famille ancienne du Berry, plusieurs de ses membres ont exercé dans la magistrature. Les papiers
conservés concernent les personnes suivantes :
– Julien Pâtureau-Mirand, fils de Paul François Édouard Pâtureau-Mirand et Anne Julie Constance de
La Porte. Il naît le 19 septembre 1840 à Châteauroux 2 et y décède le 9 février 1923. Il se marie le 21
juillet 1868 avec Berthe Bouyonnet à Châteaumeillant (Cher). Il était juge et président du tribunal civil
de La Châtre.
– Marie Joseph Anselme Paul Julien Pâtureau-Mirand, fils de Julien et Berthe Bouyonnet. Il naît le 12
avril 1873 à Châteauroux et décède le 29 avril 1945 à Saint-Maur. Il épouse le 12 avril 1902 Suzanne
Derouet à Châteauroux, mariage dont trois enfants sont issus : Madeleine, Louis et Roger. Ses
engagements militaires et politiques lui ont valu la croix de guerre et la légion d’honneur.
Étudiant le droit jusqu’au doctorat, il devient avocat puis bâtonnier des avocats de l’Indre. Il se
présente aussi comme agriculteur. Il entame en parallèle une carrière politique en devenant conseiller
municipal de Châteauroux en 1900 puis maire en 1908-1909. En 1910, il remporte les élections
législatives dans la première circonscription de Châteauroux avec 10 041 voix contre 9028 voix pour
Joseph Bellier. En 1914, il est battu par son cousin Pâtureau-Baronnet qui obtient 10 178 voix contre
8781 pour Joseph Pâtureau-Mirand. En 1919, il regagne son siège avec 29 988 suffrages mais il est de
nouveau battu en 1924 en obtenant 27 184 voix. Il gagne contre Paul Mellottée en 1928 (6910 voix
contre 6457). Enfin, 1932 marque la fin de sa carrière parlementaire puisqu’il est battu face à
Deschizeaux 7780 voix contre 6500. Joseph Pâtureau-Mirand a donc été député en 1910-1914, 19191924, 1928-1932.
1. Les présentes informations sont issues de l’arbre généalogique de Charles Pâtureau de Mirand sur le site Généanet ainsi
que des dictionnaires biographiques cités dans la bibliographie.
2. ADI 3 E 44/103 [en ligne vue 148/419].

Dans l’hémicycle, il appartient successivement aux groupes de la Gauche démocratique (1910-1914),
aux Républicains de gauche (1919-1924) et à l’Action démocratique et sociale (1928-1932). Durant ces
différents mandats il participe activement aux commissions suivantes : « comptes définitifs et des
économies », « agriculture », « armée », « administration générale, départementale et communale »,
« enseignement et beaux-arts ». Défendant un point de vue rigoureux sur la tâche du parlementaire, il
dépose plusieurs propositions de loi tendant à diminuer l’indemnité parlementaire, à réglementer le
vote par procuration, à lutter contre l’absentéisme, et à diminuer le nombre de sénateurs et de députés.
Sensible à la question sociale, il défend les retraites ouvrières et paysannes, prône la création d’une
retraite du combattant et d’une allocation annuelle pour les familles nécessiteuses de plus de quatre
enfants. Il soutient également le vote des femmes. Il s’intéresse aussi à la réparation des dommages
subis par les agriculteurs de l’Indre dus aux catastrophes naturelles. Enfin, il est sensible à la question
des manufactures de tabacs, Châteauroux en possédant une. Il termine sa carrière politique comme
conseiller général puis maire de Saint-Maur.
– Marie Joseph François Julien Léocade Anselme Pâtureau-Mirand, frère de Joseph est né le 10
septembre 1875 à Châteauroux et décède le 1er janvier 1958 dans la même ville. Il se marie le 12 avril
1902 avec Marie-Thérèse Grillon-Desormeaux dont trois enfants légitimes Jean, Yvonne et Jacqueline.
Un autre enfant, Jean-Louis Bernard né en 1902 sera légitimé en 1927 à l’issu d’un procès l’opposant à
ses parents présomptifs3 Comme son frère Joseph, il est avocat et suit une carrière politique : maire de
Saint-Maur, conseiller général d’Ardentes, conseiller municipal de Neuillay-les-Bois et député de l’Indre
de 1919 à 1924. Il est officier de la légion d’honneur et Croix de guerre.
Son mandat parlementaire est marqué par son appartenance au groupe de l’Entente républicaine et
démocratique. Il participe aux commissions de l’armée, de l’assurance et de la prévoyance sociale, de
l’enseignement et des beaux-arts.
– Raoul Pâtureau-Mirand, frère de Julien, est né le 28 janvier 1859 à Châteauroux. Il y décède le 8
septembre 1926. Il se marie une première fois avec Marie-Sophie Charlotte Pamela Busson de
Lavallière le 3 septembre 1883 à La Souterraine (Creuse) dont quatre enfants issus de cette union,
Charles, Marie, Marguerite et François, puis en secondes noces avec Eugénie Marie Julie Busson de
Lavallière le 29 septembre 1894 à La Souterraine (Creuse) qui lui donne trois enfants, Antoine, Laure et
Gilbert. Il poursuit une carrière d’avocat où il devient bâtonnier au barreau de Châteauroux. Il est
directeur de la Mutuelle de l’Indre de 1913 à 1926 et maire de la commune de Sainte-Fauste.
– Charles Pâtureau-Mirand, fils de Raoul, est né le 18 juillet 1884 à Châteauroux et y décède le 26
octobre 1968. De son union avec Marie-Isabelle Louvet le 21 juin 1909 à Châteauroux, cinq enfants
naissent : Michel, Raoul, Jean, Marie-Antoinette et Bernadette. Comme son père, il est avocat au
barreau de Châteauroux et directeur général de la Mutuelle de l’Indre.
– Marie Joseph Arthur François Pâtureau-Mirand, frère du précédent, est né le 15 février 1892 à
Châteauroux. Il décède dans la même ville le 9 février 1966. Le 4 décembre 1922, il épouse à
Châteauroux Marie-Thérèse Élisabeth Duhail. Poursuivant la tradition familiale, il est avocat et
président de la Mutuelle de l’Indre.

3. Voir l’affaire Pâtureau-Mirand contre Bernard plaidée par Charles Pâtureau-Mirand (118 J 83).

Famille Derouet-Bruley.
- François Derouet est né le 18 mai 1738 à Tours. Fils de François Derouet et Anne Lussault, il épouse
le 24 août 1771 à Dry (Loiret) Marie-Josèphe Flore de Granolach (1743-1819). Il était architecte.
- François-Joseph Derouet, fils de François et Marie-Josèphe Flore de Granolach, naît le 4 décembre
1773 à Tours. Il épouse le 12 mai 1806 Claire Marie Bénédictine Picault à Tours. Il meurt le 20
novembre 1860 dans la même ville.
- Frédéric Derouet, fils de François et Marie-Josèphe Flore de Granolach, est né le 3 mai 1779 à Tours.
Le 30 avril 1810, il se marie avec Prudence Bruley à Paris. Il décède à Parçay-Meslay le 6 septembre
1861. Sorti de l’École polytechnique, il entame une carrière militaire et devient chef de bataillon du
génie. Il devient membre du conseil général d’Indre-et-Loire le 20 décembre 1832. Il est officier de la
légion d’honneur et chevalier de Saint-Louis.
- Frédéric Derouet, fils du précédent, est né le 29 janvier 1811 à Tours. Le 17 août 1839, il se marie
avec Émilie Victorine Cantienne Joséphine DUCORPS à Paris. Élève de l’École polytechnique, il
entame également une carrière politique en étant maire de Vouvray et membre du conseil général de
1848 jusqu’à sa mort le 1er mai 1875.
- Jules Prudent Derouet, fils de Frédéric et Prudence Bruley, est né le 6 juillet 1815 à Vouvray. Il
décède le 9 octobre 1888 à Tours. Il se marie avec Marie-Prudence Bruley à Tours le 17 juin 1846. En
1836, il prête serment comme avocat avant de se tourner vers la magistrature. Il est nommé substitut
du procureur à Romorantin en 1845 puis à Tours en 1846 avant de devenir juge dans la même ville en
1849.
- Camille Frédéric Prudent Derouet, fils de Jules Prudent et Marie-Prudence Bruley, né le 18 novembre
1849 à Tours, décède le 30 mai 1905 à Châteauroux. Il s’est marié le 27 avril 1880 à Paris avec
Ernestine Alphonsine Blanche Raulet. Ils ont eu une fille Suzanne Derouet née en 1881 qui épousa
Joseph Pâtureau-Mirand.
- Philippe Jacques Roussel de Rocquencourt, né le 13 juillet 1747 à Paris (paroisse saint Eustache), il
épouse Eulalie Marie Madeleine Louise de Granolach, sœur de Marie Josèphe Flore de Granolach en
1789 (contrat de mariage signé le 31 octobre 1789 devant M e Chaudot, notaire à Paris). Cette dernière
décède le 26 avril 1833 à Paris.
- Jean-Germain Bruley est né à Paris le 2 août 1717 et décède à Tours le 18 août 1793. Il est procureur
au Châtelet de Paris.
- Prudent-Jean Bruley est né à Tours le 18 octobre 1759. Il devient avocat au bailliage et présidial de la
même ville. Au décès de son père Bernard-Prudent en 1787, il lui succède dans les fonctions de
président-trésorier de France. En 1790, il est nommé colonel de la légion de Tours de la garde
nationale. La même année, il devient maire de Tours et élu à l’assemblée législative où il siège avec les
Constitutionnels. Accusé de modérantisme, il est enfermé pendant cinq mois à la prison de la Force à
Paris jusqu’à la chute de Robespierre. Membre du conseil général d’Indre-et-Loire, il préside cette
assemblée sous le Directoire et l’Empire. Il est aussi président de la société d’agriculture de l’Indre-etLoire et reçoit le titre de membre honoraire en 1846. Il décède le 13 janvier 1847 à Tours.

- Prudent Bruley, fils de Prudent-Jean, est né à Tours le 19 avril 1787. Il poursuit une carrière dans
l’administration en devenant sous-préfet de Saumur en 1830. Ensuite, il est nommé en novembre 1835
préfet du département de Tarn-et-Garonne et en 1839 de la Sarthe. Il meurt à Vouvray le 9 novembre
1849.

Famille Raulet
Jean-François Raulet s’est marié en premières noces avec Marie Madeleine Thérèse Chrétien avant de
se remarier avec Sophie Catherine Parisset, veuve Paillard, en 1856. Il décède le 12 mars 1874 à Paris.
Une fille naît de cette union, Blanche Raulet le 4 janvier 1858. On lui doit la construction du ch âteau
des Cantins en 1857 qui deviendra une des propriétés de Joseph Pâtureau-Mirand et de sa femme.

Conservation du fonds.
Originellement conservés au sein de la collection André Ballereau (89 J), les documents sont entrées
aux Archives départementales de l’Indre dans les années 2010. Une note de monsieur Ballereau datée
de janvier 2012 indique « complément aux précédents versements concernant Pâtureau-Mirand ».
Antérieurement à ce don, nous ne savons pas où monsieur Ballereau se les est procurés. Il est probable
que les papiers personnels et des différentes activités politiques proviennent d’un descendant de Joseph
Pâtureau-Mirand. Les dossiers d’affaire du cabinet d’avocat de Charles Pâtureau-Mirand sont issus du
cabinet d’avocat de Bernard Ponroy ou de son successeur.
Lors de leur prise en charge en octobre 2020, les archives étaient dans un désordre complet. Le
classement originel n’a pas été respecté et monsieur Ballereau a reconstitué les liasses dans une logique
de collectionneur, par thème.

Présentation du fonds.
Le fonds Pâtureau-Mirand est constitué de deux ensembles distincts. Le premier ensemble concerne la
famille Pâtureau-Mirand, et en premier lieu les archives familiales, professionnelles et politiques de
Joseph Pâtureau-Mirand. Cette dernière partie volumineuse se compose de ses dossiers produits en
tant que conseiller municipal et député, de sa correspondance tant privée que publique. Une seconde
partie concerne les dossiers d’affaire traités par le cabinet d’avocat de Charles Pâtureau-Mirand, un
cousin de Joseph Pâtureau-Mirand et de ses associés ou successeurs.
Le second ensemble concerne les archives provenant de la belle-famille de Joseph Pâtureau-Mirand. Il
s’agit plus précisément des Derouet et des familles alliées les Raulet et les Bruley. Archives de familles
de grands propriétaires fonciers et de magistrats, elles se composent essentiellement de papiers
personnels : gestion de leurs biens, diplômes, distinctions honorifiques telles que légion d’honneur,
ordre de saint Louis ainsi que de la correspondance.

Classement du fonds.
Devant l’absence de classement originelle 4, et devant l’impossibilité de le retrouver, le choix du
classement s’est porté sur une individualisation des papiers de chaque membre de la famille quand cela
était possible. Dans deux cas, ce choix n’a pu être respecté. Le premier concerne les papiers relatifs aux
biens immobiliers transmis de génération en génération. Il a été décidé de créer un dossier par domaine
et de l’attribuer au dernier possesseur qui a produit les documents. Le second cas concerne les dossiers
d’affaire du cabinet d’avocat. Ce dernier regroupe plusieurs avocats. Il a été décidé de classer les
dossiers non par nom de l’avocat qui a traité l’affaire mais par nom du client, ceci afin de faciliter les
recherches.
La volumineuse correspondance de Joseph Pâtureau-Mirand a été classée chronologiquement
quand elle provenait de personnes morales (ministères, institutions, communes) ou qu’il s’agissait de
demandes de recommandation à des emplois. La correspondance provenant de personnes physiques
ou d’associations sportives a quant à elle été classée alphabétiquement.
Les notes et les documents préparatoires qui n’ont pu être rattachés à une affaire en particulier
ont été éliminés.

Intérêt du fonds.
Ce fonds permet d’aborder l’étude de plusieurs familles bourgeoises de la fin du XVIII e siècle
jusqu’au XXe siècle et plus particulièrement le parcours d’un homme politique de la III e République
Joseph Pâtureau-Mirand. Sa volumineuse correspondance nous permet de découvrir les liens qu’il
entretenait en tant que personnalité publique avec les notables de Châteauroux et du département,
notamment messieurs Balsan, Desjobert, Cusson, Gaignault.

Communicabilité du fonds.
Le fonds est librement communicable et réutilisable suivant la législation et la réglementation
en vigueur.

4. La seule liasse conservée intacte concerne la correspondance envoyée durant la Grande Guerre par Joseph PâtureauMirand à ses enfants et à sa femme et classée par cette dernière (118 J 6-10).

Sources complémentaires
A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L ’I NDRE
Archives modernes
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉCONOMIE (SÉRIE M)
On consultera plus particulièrement la sous-série 3 M relative aux élections politiques.
ADMINISTRATION COMMUNALE (SOUS-SÉRIE 2 O)
2 O 44/1-34

Ville de Châteauroux.
FONDS DE LA PRÉFECTURE (SOUS-SÉRIE 1 U)

Cette sous-série concerne l’organisation des tribunaux ainsi que les archives relatives au personnel
judiciaire.
COUR D’ASSISES DE L’INDRE (2 U)
2 U 99

Affaire THILLOUX (Louis), assassinat (1910).

Archives privées
FONDS DES ÉRUDITS (SÉRIE F)
F 1928

Bref extrait généalogique et historique sur la famille Patureau de Mirand. – [S.l.] : [s.n.] (2005).

F 1932

Terre de Brenne - Bonnet / Famille PATUREAU-MIRAND. – [S.l.] : [s.n.] (2006).
PIÈCES ISOLÉES, PETITS FONDS (SOUS-SÉRIE 1 J)

1 J 1408

Deux faire part de mariage entre François Duhail et Mlle Laure Patureau-Mirand, (11
octobre 1923). Le Colombier, Châteauroux.

1 J 1875

Dossiers d’affaires de Raoul Pâtureau-Mirand, avocat à Châteauroux (1889-1909).
FONDS DES ARCHITECTES DÉPARTEMENTAUX (SOUS-SÉRIE 24 J)

24 J 734

Rue des États-Unis (1910-1916).

24 J 1372

Rue des États-Unis (s.d).

24 J 1489

Culan (1935).

FONDS JOSEPH THIBAULT (48 J)
48 J 2 B 2082-2084

Pâtureau-Mirand (Joseph) : photographies découpées dans la presse (s.d)

48 J 2 B 2085

Pâtureau-Mirand (Joseph) : dessin humoristique découpé dans le Centre républicain
(de Mellotée) du samedi 28 avril 1928.

48 J 5 C 1082

Pâtureau-Mirand (famille) : coupure de presse, lettre de Charles Pâtureau-Mirand à
Joseph Thibault (1976).

48 J 5 C 1083

Pâtureau-Mirand (Anselme) : coupures de presse (s.d).

48 J 5 C 1084

Pâtureau-Mirand (Joseph) : coupures de presse (s.d).

48 J 1C/VII 294-296 Pâtureau-Mirand (Joseph) : lettres autographes (s.d).
FONDS JEAN-JACQUES LERICOLAIS (83 J)
83 J 328

Papiers personnels de Jean-Louis Bernard reconnu Pâtureau-Mirand et de sa
femme : livret militaire, diplômes sportifs, passeports, actes notariés,
correspondance, photographies (1920-1957).
COLLECTION D’AFFICHES (SOUS-SÉRIE 12 FI)

12 Fi 132

"Remerciements", affiche des candidats républicains (Joseph Patureau-Mirand), pour
le second tour des élections de 1925 (1925).

12 Fi 133

"Aux électeurs", affiche de Joseph Patureau-Mirand, député sortant, pour le second
tour des élections de 1925 (1925).

12 Fi 134

"Remerciements", affiche du député sortant Joseph Patureau-Mirand pour le second
tour des élections de 1925 (1925).

12 Fi 135

"Chers Concitoyens", affiche du député sortant Joseph Patureau-Mirand, pour le 1er
tour des élections de 1925 (1925).

12 Fi 136

Ville de Châteauroux, élections municipales du 10 mai 1925, liste républicaine de
Joseph Patureau-Mirand pour le 2ème tour (1925).

12 Fi 139

Ville de Châteauroux, élections municipales du 3 mai 1925, liste républicaine de
Joseph Patureau-Mirand pour le 1er tour (1925).

12 Fi 140

Élections législatives du 26 avril 1914, 1 ère circonscription de Châteauroux, affiche de
Joseph Patureau-Mirand, député sortant, candidat républicain (1914).

12 Fi 141

Élections sénatoriales de 1920, affiche des candidats républicains : Henry Fougère,
Joseph et Anselme Patureau-Mirand, Jean Le Febvre, Eugène Forien (1920).

12 Fi 142

Élections sénatoriales du 11 janvier 1920, affiche d'Eugène Forien à destination des
délégués sénatoriaux (1920).

12 Fi 143

"Remerciements et Offre d’Alliance", affiche de la liste de Joseph Patureau-Mirand
pour le second tour des élections municipales (s.d).

12 Fi 144

"Appel à la Nation", élections municipales de 1925, affiche de la Ligue Républicaine
nationale de la liste de Joseph Patureau-Mirand (1925).

A RCHIVES MUNICIPALES DE C HÂTEAUROUX
Archives publiques
REGISTRES DE DÉLIBÉRATIONS (SOUS-SÉRIE 1 D)
De nombreuses interventions de Joseph Pâtureau-Mirand, maire et conseiller municipal, ont été
dépouillées sur le site internet des archives municipales.

Archives privées
DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES (SÉRIE FI)
4 Fi 121

Portrait de Joseph Pâtureau-Mirand, maire de Châteauroux, docteur en droit, avocat
(s.d).
DOSSIERS DE PERSONNALITÉS (52 S)

52 S 265

Pâtureau-Mirand (Anselme). S.d

52 S 267

Pâtureau-Mirand (Joseph). S.d

A RCHIVES NATIONALES
Fonds publics de l'Ancien Régime
GRANDE CHANCELLERIE (SOUS-SÉRIE V1)
V/1/515

Lettre de provision d'office concernant BRULEY Prudent Jean.

Fonds publics 1789-1960
MINISTÈRE DE LA JUSTICE – COURS ET TRIBUNAUX (SOUS-SÉRIE BB 6)
Dossiers de carrière des magistrats (1848-1883) :
BB/6 (II)/122

DEROUET (Camille Frédéric Prudent) et (Jules-Prudent).

BB/6 (II)/325

PATUREAU-MIRAND (Julien) et (Paul-François-Édouard).
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – ADMINISTRATION GÉNÉRALE

F/1bI/156/47

Fonctionnaires de l'administration préfectorale : dossiers individuels (an VIII-1880).
BRULEY-DESVARANNES, Prudent.
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR – POLICE GÉNÉRALE

F/7/10783/A

Intérieur ; Police. Demandes et autorisations de résidence (an IV-an XI).
DEROUET François.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, SERVICE DES PENSIONS (DAF E). ÉTATS DE SERVICE DES
FONCTIONNAIRES NÉS AVANT 1920.
01/05/1872 DEROUET [20150669/42].
GRANDE COLLECTE 1914-1918
700 AP 5 (PA_140) Documents concernant le capitaine Joseph Pâtureau-Mirand, député maire de
Châteauroux (Indre) [fonds numérisé consultable en ligne].
BASE LÉONORE
On consultera les dossiers de la légion d’honneur remise à Charles, Anselme, Joseph, Raoul (décédé en
1940), Paul François Édouard Pâtureau-Mirand, ceux relatifs à Frédéric Derouet père et fils et Jules
Prudent Derouet ainsi que celui appartenant à Prudent Bruley.

S ERVICE HISTORIQUE DE LA D ÉFENSE
DOSSIERS INDIVIDUELS
AC 21 P 128055 PATUREAU MIRAND, Raoul Marie Étienne.
GR 6 YE 42934 PATUREAU MIRAND Marie Joseph François Jules Léandre Anselme.
GR 5 YE 141977 PATUREAU MIRAND Marie J. A. P. J.
GR 5 YE 74720 PATUREAU MIRAND Raoul Gabriel Léopold.
GR 5 YE 99156 PATUREAU MIRAND Marie L. J. J. A.
GR 5 YE 50710 DEROUET Camille.
GR 5 YE 51042 DEROUET Charles Frédéric.

B IBLIOTHÈQUE NATIONALE DE F RANCE
4-LM3-1536

Généalogie de la famille Bruley [consultable en ligne sur le site Gallica].

Orientation bibliographique
Les références entre crochets renvoient à la cotation des ouvrages aux Archives départementales
de l’Indre.
CARRÉ DE BUSSEROLLE, Dictionnaire géographique historique et biographique d’Indre-et-Loire et de l’ancienne
province de Touraine, Tours, 1878 [réed. 1966] [BIB D 3087 (1)].
COLLECTIF, Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), tome VII M-Q, Paris, PUF, 1972 [BIB B
215 (12)].
DU POUGET (Marc), MONTIGNY (Arnaud de), PÉCHERAT (René) et al., Châteaux, manoirs et logis
de l’Indre, Châteauroux, 1999 [réed. 2011] [BIB D 2856].
MARCHAND, SALLÉ, THIBAULT, Biographie berrichonnes, tome III N-Z, Châteauroux, 1962 [BIB D
679 (3)].
PÂTUREAU-MIRAND (Charles), La Mutuelle de l'Indre (1829-1929), Châteauroux, imprimerie
Langlois, s.d [BIB D 571/1].
Allocution le 2 octobre 1926 : Raoul Patureau-Mirand, directeur de la Mutuelle de l'Indre (1914-1926). / Eugène
Duhail . – Châteauroux : Imp. Langlois, s.d. [BIB D 558/14].
DOCUMENTATION HISTORIQUE
Biographie sur Paul Pâtureau-Baronnet [DOC HIST 1229].
Biographie sur Anselme Pâtureau-Mirand [DOC HIST 1231].
Biographie sur Joseph Pâtureau-Mirand [DOC HIST 1232].

Corps du répertoire
F AMILLE P ÂTUREAU -M IRAND
Branche de Julien Pâtureau-Mirand
118 J 1

Julien Pâtureau-Mirand et Berthe Bouyonnet.
1823-1920
Dossier 1 :
Papiers personnels : reçus divers, croquis des parcelles de bois vendues en 1909-1910,
transport d’une créance à Julien Pâtureau-Mirand, note récapitulative concernant un litige
entre Julien Pâtureau-Mirand et Jacques et Charles Sauvaget à propos d’un compte de
métayage [1888], correspondance du couple avec divers destinataires dont leur fils Joseph
Pâtureau-Mirand (1859-1921), arrêté préfectoral autorisant la destruction des animaux
nuisibles (1903), lettres de condoléances au décès de Berthe Bouyonnet (1913). Partage des
biens entre Julien Pâtureau-Mirand et ses fils Joseph et Anselme (s.d).
Dossier 2 :
Litige entre Julien Pâtureau-Mirand et sa mère accusée lors du règlement de la succession de
son père d’avoir favorisé son frère Raoul : notes de Julien Pâtureau-Mirand (s.d),
correspondance (1873-1876), partage des biens sous seing privé entre Julien PâtureauMirand et son frère Raoul (1882).
Dossier 3 :
Litige entre Blanche Fretel et messieurs Colomban et Meyer : correspondance entre Julien
Pâtureau-Mirand et Blanche Fretel, Alexandre Simon, expert, A. Belin, avocat (1911-1912),
notes de Julien Pâtureau-Mirand (s.d).
Dossier 4 :
Gestion des domaines de la famille Bouyonnet : partages, notes, extraits de la matrice
cadastrale de la commune de Viplaix (Allier), correspondance (1823-1868).

118 J 2-68

Joseph Pâtureau-Mirand et Suzanne Derouet.
1868-1935

118 J 2

Vie privée et familiale. 1868-1934
Dossier 1 :
Papiers personnels : diplôme pour l’admission de Suzanne Derouet comme enfant de
Marie (1897), extrait d’acte de naissance de Joseph Pâtureau-Mirand (1909), cartes
d’électeurs (1908-1934), passeports à l’étranger délivrés au nom de Joseph PâtureauMirand et Suzanne Derouet (1921-1923), reconnaissance par le chef de gare de
Châteauroux d’un défaut de contrôle des quantités de marchandises expédiées par
Joseph Pâtureau-Mirand (1903), reçu de la compagnie Singer pour commande d’une

machine à coudre 15 K 26 (1911), facture de la maison Barbedienne, fondeur,
concernant l’achat d’une statue en bronze représentant un cheval pur sang par
Fremiet (1912), procès-verbal de prêt de chevaux à l’armée (1919), liste de noms
relative à une audition [pour une pièce de théâtre ?] en date du 25 mars (s.d), billets
d’entrée et jetons de vote à la chambre des députés, deux carnets de notes [s.d, 1930],
reçu pour supplément de droit dans la succession Derouet (1930).
Dossier 2 :
Voitures automobiles [Amilcar, Darracq, Talbot] : convocation à l’examen du permis
de conduire (1909), convocations pour le classement des automobiles, récépissé de
déclaration de mise en circulation de la Darracq (1909), factures du garagiste Diot à
Châteauroux (1910), sauf-conduits pour la circulation en automobile (1918), lettre de
relance du constructeur Berliet pour l’achat de deux automobiles (1922),
correspondance active de Joseph Pâtureau-Mirand (1927-1934), polices d’assurance
(1930), demande d’inscription à l’Union nationale automobile (s.d).
Dossier 3 :
Activités de chasseur : permis de chasse (1903-1912), reçus pour fermage de chasse
dans la forêt de Laleuf (1900-1911), arrêtés préfectoraux autorisant la destruction des
animaux nuisibles (1908-1928), baux de chasse (1912-1927), compte des faisans et
lièvres tués aux domaines des Galteries et des Minerais (1927-1928), lettre du chef de
cabinet de la préfecture sur les modalités de destruction des oiseaux de proie (1929).
Dossier 4 :
Scolarité des enfants Pâtureau-Mirand : frais de scolarité de Madeleine à l’institution
de demoiselles dirigée par Mlle Turmeau (1914-1927), Louis et Roger à l’école Léon
XIII de Châteauroux (1914-1924), au lycée de garçon de Châteauroux (1924-1927),
correspondance avec le lycée de Châteauroux, l’université de Poitiers, le ministère de
la Guerre (1926, s.d).
Dossier 5 :
Faire-part de mariages, décès, souvenirs de communion. 1868-1928
Dossier 6 :
Portraits de Joseph Pâtureau-Mirand : 4 cartes postales légendées « Joseph PâtureauMirand agriculteur, ancien maire de Châteauroux, docteur en droit, avocat, lauréat de
la faculté », une photographie (cl. Dorsand), 2 clichés en uniforme du 90 e régiment
d’infanterie, 2 photographies en uniforme avec son cheval. Portraits de groupe : 2
clichés de la promotion de l’amicale des conscrits de la classe 1893-1907, 7
photographies de Joseph Pâtureau-Mirand entouré de sa famille dont une sur un
court de tennis, une photographie des tribunes de l’hippodrome de Châteauroux.
Dossier 7 :
Activités associatives et sportives, adhésion : cartes de membres d’associations, reçus
de cotisation, correspondance (1901-1933) ; participation au XVe Grand concours
national et international de tir à Reims (1908), au tournoi de tennis de l’écho de Paris
(1923), à des courses hippiques : cartes de pesage (1925-1934).
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Activités d’avocat. – Membre de l’ordre des avocats : tableau de l’ordre des
avocats près le tribunal de Châteauroux pour l’année 1909-1910,
correspondance (1909-1921). Affaires plaidées : copie de la procédure
criminelle, notes manuscrites de Joseph Pâtureau-Mirand, liste des jurés,
correspondance. 1903-1931

Affaires diverses dont une action contre la commune de Vatan, arbitrage par Joseph
Pâtureau-Mirand et Pierre Ruther, régisseur pour le règlement de la succession des
héritiers Amblard (1903-1931). Affaires criminelles : BARJON (Étienne), berger à
Saint-Pierre-de-Jards, accusé d’incendie volontaire (1906) ; BOITARD (Marie),
domestique à Châteauroux, accusée d’infanticide (1903) ; CÉDELLE (Louis),
journalier à Argenton-sur-Creuse, accusé de vol (1904) ; GACHON (Claudius),

chaisier, sans domicile fixe, accusé de vol qualifié (1907-1908) ; LA PALUS (Alfred),
habitant à Villedieu-sur-Indre, accusé de braconnage par un garde-chasse (s.d) ;
MALICHARD (Georges Jules), domestique à Issoudun, accusé d’incendie volontaire
(1908) ; PACHOT (Juliette), domestique à Chazelet, accusée d’infanticide (1905) ;
ROGER (Albert), domestique de ferme sans domicile fixe, accusé d’incendie (1906) ;
SAMOYEAULT (Auguste Léon), rempailleur de chaise, sans domicile fixe, DUVIL
(Marie), sans profession ni domicile, POURTIER (Robert), marchand de pâte et
rasoir, accusés de vol qualifié et complicité (1902) ; THILLOUX (Louis-Eugène),
épicier et adjoint du maire à Rouvres-les-Bois, accusé de meurtre (1910).
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Activités militaires. 1894-1919
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Avant la Grande Guerre. 1894-1914

118 J 5

Guerre de 1914-1918 : correspondance (1915-1918), solde perçue
(1916), notes, guides sur l’organisation et l’aménagement de camps et
cantonnements (1917-1918), menu des plats servis à Noël (1917),
télégramme du maréchal Foch annonçant l’armistice, lettres de
félicitations pour la remise de la légion d’honneur (1918), chansons
écrites par Joseph Pâtureau-Mirand (s.d), note de service (s.d), plan
représentant la cote 108 et le village de Sapigneul (s.d), notes de
campagne d’un auteur inconnu sur l’avance allemande de mars 1918
[1918], articles de presse (1918), demande de Joseph Pâtureau-Mirand
pour la cession de son cheval d’arme à son profit (1919), deux portraits
de Joseph Pâtureau-Mirand en uniforme militaire, un cliché de Roger
Pâtureau-Mirand à 18 mois posant avec sa mère et un cliché de Louis et
Madeleine Pâtureau-Mirand [ces deux dernières photographies se
trouvaient dans le porte-feuille de Joseph Pâtureau-Mirand pendant le
conflit]. 1915-1919
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Guerre de 1914-1918 : correspondance de Joseph Pâtureau-Mirand
envoyée à sa femme et à ses enfants. 1914-1918
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Dossier 1 :
Parcours militaire avant la Grande Guerre : carnet de tir au 90e régiment
d’infanterie (1894), fascicule de mobilisation (1901), convocations du ministre
de la Guerre pour accomplir une période d’instruction (1903-1907),
autorisation de pénétrer en uniforme civil dans l’hôpital militaire de
Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) (1908), décret de nomination au grade de
lieutenant au 65e régiment territorial d’infanterie (1908), autorisation du
ministre de la Guerre pour prendre part à l’épreuve de fond des officiers de
complément (1912).
Dossier 2 :
Participation à des raids hippiques : renseignements sur l’organisation de la
course, photographies de Joseph Pâtureau-Mirand lors de l’événement, album
souvenir offert par le Matin, correspondance de Joseph Pâtureau-Mirand avec
les organisateurs et sa famille, coupures de presse (1911-1914).

1914

Contient également une lettre explicative de Suzanne Derouet sur le
contenu de cette correspondance.
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1915
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1916
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1917
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1918
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Contient également trois lettres de Madeleine, Louis et Roger PâtureauMirand décrivant le pavoisement des rues dans Châteauroux après
l’annonce de l’armistice.

Activités politiques. 1900-1935
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Affaires générales : listes, discours électoraux lors d’événements publics
ou privés, correspondance, notes. 1901-1932, s.d

118 J 12-15

Campagnes électorales. 1906-1935

118 J 12

Élections municipales à Châteauroux. 1908-1935
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Élections cantonales [Joseph Pâtureau-Mirand n’est pas candidat à
cette élection sauf celle de 1931]. 1907-1928

Tracts, listes des candidats, correspondance, affiches, discours de Joseph
Pâtureau-Mirand, copie de la liste électorale.

Listes des candidats, tracts, articles de presse.
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Élections législatives. 1906-1932

118 J 15

Élections sénatoriales. 1932

118 J 16-19

Correspondance, tracts, listes des candidats, affiches, notes sur la
préparation de la campagne, dépenses, composition des tables de
dépouillement, discours de campagne, articles de presse, lettres de
félicitations.

Convocation des conseils municipaux, tracts, bulletins de vote, listes des
délégués sénatoriaux pour les quatre arrondissements, articles de presse.

Activité de conseiller municipal et maire de Châteauroux. 1900-1935
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Convocations aux conseils municipaux, correspondance, notes,
affaires diverses. 1900-1935
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Hôpital-hospice de Châteauroux : enquête sur des malfaçons lors
de sa construction : cahier des charges (1902), décompte général
des travaux de construction (1907), rapport de la commission
pour la recherche des malfaçons et la vérification des comptes de
l’hôpital (1909), correspondance avec Henri Dauvergne, architecte
(1908-1909), notes (s.d). 1902-1909
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Octroi de Châteauroux, projet de suppression : correspondance
(1901-1908), deux articles de Joseph Pâtureau-Mirand sur la
question de l’octroi parus dans la revue Paris-Capitale (1909) et
dans la Revue d’aviculture technique et commerciale (1912), manuscrit de
l’article sur la question des octrois (1912), notes. 1901-1912
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Mise en place de l’éclairage à Châteauroux : enquête auprès des
autres municipalités sur le mode d’éclairage utilisé et les conditions
d’abonnement, plan des rues électrifiées et à électrifier sur les
routes de Châtellerault, d’Argenton, route de Velles près du village
de Notz, la caserne Charlier, notes. 1906-1909
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Activités de député. 1910-1935
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Activités à la chambre des députés : convocations aux
commissions parlementaires, correspondance avec le secrétariat
général de la questure et celui des députés. 1910-1932
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Activités à la chambre des députés : questions écrites posées par
Joseph Pâtureau-Mirand et réponses des ministères concernés.
1910-1932

118 J 22

Activités à la chambre des députés : propositions de loi et
amendements de loi par Joseph Pâtureau-Mirand (1910-1932),
comptes-rendus analytiques des séances contenant des
interventions de Joseph Pâtureau-Mirand (1910-1924). 1910-1932
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Votes à la chambre : relevés individuels du député PâtureauMirand. 1910-1932

Xe législature (1910-1914) : recueil des principaux scrutins, 11 fascicules
[lacune : fascicule n°VI]. XIIe législature (1919-1924) : recueil des
principaux scrutins, 2 fascicules n° I et III. XIVe législature (1928-1932) :
recueil des principaux scrutins, 3 fascicules n° I, IV-V.
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Dossier thématique. – Manufactures de tabac. 1910-1932
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Dossiers thématiques. – Droit de vote des femmes : amendement
à la proposition de loi relative au suffrage des femmes par Joseph
Pâtureau-Mirand, correspondance avec des associations
féministes, affiches, articles de presse (1910-1932). Relations avec
les Postes, Télégrammes, Téléphones : demandes de syndicats
pour obtenir des avantages ou de candidats facteurs pour obtenir
un poste (1910-1934). Massacre d’une garnison française à Ourfa
(Turquie) : enquête de Joseph Pâtureau-Mirand (1920).
Établissement d’un dépôt d’essence à proximité de l’école

Convocations aux réunions du groupe parlementaire sur les
manufactures de tabac, correspondance entre Joseph Pâtureau-Mirand et
les syndicats dont la fédération nationale des ouvriers et ouvrières des
manufactures de tabacs.

communale située avenue des marins à Châteauroux : proposition
de loi des députés Joseph Pâtureau-Mirand et Max Hymans
tendant à interdire le dépôt de matière dangereuse à proximité des
écoles (1928-1929). Défense des professeurs licenciés de lycée
(1931). Pétition de fonctionnaires contre le projet du
gouvernement tendant à ne pas reconnaître leurs droits syndicaux
envoyée à Joseph Pâtureau-Mirand (s.d). 1910-1934
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Travail de parlementaire : rapports produits par Joseph PâtureauMirand. 1913-1930
Rapports sur les comptes de la marine (1913), rapport sur le projet de loi
ayant pour objet d’augmenter le contingent annuel de décorations de la
légion d’honneur du ministère de l’Air et de prélever sur ce contingent
un certain nombre de croix exclusivement réservées au personnel
navigant (1930).
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Propagande reçue : tracts provenant de différentes organisations
syndicales, comités de défense. 1910-1932

118 J 28

Caisse de pension pour les anciens députés : correspondance,
reçus de cotisation. 1914-1935
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Gestion des biens immobiliers.
1811-1943
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Biens situés à Châteauroux. 1902-1929
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114 rue Grande, assurances : polices, lettre de la mutuelle de
l’Indre concernant le règlement d’un sinistre (1914-1929) ;
travaux : mémoires d’entrepreneurs (1909-1919) ; abonnement à la
compagnie centrale d’énergie électrique : contrat, lettre de la
compagnie sur un devis (1916-1919). 1909-1929
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Rue Dauphine : convention entre la société d’énergie électrique et
monsieur Pâtureau-Mirand [Julien ?] pour la pose de deux appuis
pour supporter les fils électriques. 1912
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18 rue de la Gare : police d’assurance, avis d’imposition foncière.
1902-1905
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34 rue de la Gare : baux de location et de sous-location. 1907

118 J 33-35
118 J 33

Cette maison est louée par Paul Delacou à Joseph Pâtureau-Mirand qui
la sous-loue à monsieur Surin, avoué.

Biens situés à Saint-Maur. 1867-1933
Domaine des Cantins, travaux avec plans (1908-1929) ; baux à
ferme (1922-1927) ; électrification de la propriété : lettre du maire

de Saint-Maur pour souscrire à un emprunt (1927) ; paiement des
contributions (1923-1927) ; ventes de bois (1867-1927) ; sinistres
survenus sur la propriété (1933). 1867-1933
118 J 34

Domaine des Galeteries, bornage du chemin rural de Parçay aux
Galeteries : lettre de convocation (1903) ; travaux (1923-1930) ;
assurances (1910-1926). 1903-1930
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Domaine de Grandeffe, travaux (1917-1918) ; vente de poissons
(1902-1908). 1902-1918
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Domaine de Durtal à Martizay, acquisition de Durtal par héritage
(1880) ; baux à ferme (1811-1903) ; réglementation d’eau du moulin
(1858-1903) ; inondation des prés par les meuniers de Martizay et Durtal
(1901) ; travaux (1901-1906) ; demandes de la commune et de
particuliers pour extraire de la pierre et du sable sur la propriété (19011912); commande de superphosphate (1907) ; vente de Durtal (1920).
1811-1920
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Domaine de Mirand à Vineuil, location du domaine (1889-1911) ;
procédure intentée par des domestiques de ferme contre les anciens
fermiers du domaine pour défaut de paiement (1889) ; assurances (s.d,
1914) ; travaux (1903-1904) ; renoncement à la commission du gardechasse pour la surveillance de celle-ci (1913). 1889-1914

118 J 38

Domaines situés dans l’Allier. 1918
Armel situé communes de Vilplaix et Chambeyrat : acte d’huissier pour prise
de congé des métayers à Joseph Pâtureau-Mirand.
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Domaines situés dans le Cher. 1866-1918
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Biens situés à Beddes. – Domaine du Poirier, acquisitions (1877,
1906) ; obligation par les époux Daugeron à Julien PâtureauMirand (1881) ; location du domaine : procuration de Joseph
Pâtureau-Mirand à son père (1918). Autres biens immobiliers :
acquisitions (1867-1912). 1867-1918
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Biens situés à Châteaumeillant, acquisitions
dépenses du domaine (1916-1918). 1866-1918
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Domaines de Coudron et du Boisday situés à Chavannes,
acquisition : acte sous seing privé [1910], quittances (1911-1913),
lettre du conservateur des hypothèques de Saint-AmandMontrond (1913). 1910-1913
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Biens situés à Paris. 1911-1932

(1866-1895) ;
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18 avenue de la Motte-Picquet [location] : contrat et quittances
d’assurance, mémoires de travaux de serrurerie et d’installation de
l’électricité, quittances de loyer. 1911-1912
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88 rue Lafayette, installation d’un radiateur et d’un compteur de
gaz ; fourniture de charbon ; proposition d’achat de l’immeuble ;
arrêt des comptes. 1930-1932

118 J 44
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Papiers relatifs à plusieurs domaines ou non identifiés : correspondance,
notes, mémoires de travaux, convention pour l’installation d’une rosace
destinée à supporter les fils du trolley pour le tramway sur un immeuble
situé à Tours (1912), photographies représentant des bâtiments situés au
lieu-dit La Sermonnerie. 1893-1943
Correspondance personnelle ou reçue dans le cadre de ses fonctions électives.
1889-1936

118 J 45-49

Correspondance passive en provenance des ministères, des communes,
d’institutions.
Correspondance classée chronologiquement.
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S.d, 1910-1914
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1919-1924

118 J 47

1928-1932
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Correspondance reçue en dehors de ses mandats électoraux. 19251927, 1933-1936
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Correspondance passive provenant du cabinet du préfet de l’Indre
(1914-1931), du clergé de l’Église catholique (1920-1931), de
l’Église réformée évangélique de Châteauroux (1920), du collège
de jeunes filles de Châteauroux (1911-1913), du lycée de
Châteauroux (1913-1931). 1911-1931

118 J 50-64

Correspondance passive provenant de personnes physiques adressées au
couple. 1889-1935
Classée par personne.
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Collection de cartes de visite. S.d

118 J 51

Lettre A. 1902-1932

Adam (6 pièces, s.d, 1902-1932) ; Airain (1 pièce, 1907) ; Aladenise (1
pièce, 1928) ; Ambroise (1 pièce, s.d) ; Appert (2 pièces, s.d, 1906) ;
Arthuys (3 pièces, 1910-1913) ; Aubrun (2 pièces, 1914-1919) ; Auclair,
Auclerc (4 pièces, 1905-1922) ; Auguet (20 pièces, s.d, 1926-1932).
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Lettre B. 1892-1935
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Lettre C. 1895-1933

118 J 54

Lettre D. 1891-1934

Babuty-Vigouroux (2 pièces, 1920) ; Ballu de Passay (32 pièces, 19111928) ; Balsan Charles (6 pièces, 1900-1911), François (5 pièces, 19221930), Henri (5 pièces, 1910-1932), Jacques (3 pièces, 1908-1910), Jean
(12 pièces, 1902-1927), Pierre (1930-1932), Robert (294 pièces, s.d,
1901-1935) ; Barbançois (15 pièces, 1906-1914) ; Barny de Romanet (6
pièces, 1910-1923) ; Baronnet (3 pièces, s.d, 1931) ; Barrault (1 pièce,
1919) ; Basset (1 pièce, s.d) ; Baudet (1 pièce, 1912) ; Beaulieux
[demande la libération de son frère prisonnier des Bolcheviks] (1 pièce,
1919) ; Benard (1 pièce, s.d) ; Bénazet (1 pièce, 1925) ; Béranger (1 pièce,
s.d) ; Bermond de Vaux (16 pièces, 1930-1935) ; Bernard (2 pièces,
1911) ; Bertereche de Menditte (de) (2 pièces, s.d) ; Berton (4 pièces,
1909-1924) ; Bertrand (1 pièce, 1914) ; Besseyre des Horts (7 pièces,
1910-1914, s.d) ; Beulay (1 pièce, 1908) ; Beustes (1 pièce, 1927) ; BichatNaudet (1 pièce, 1929) ; Bigot (3 pièces, s.d) ; Bizet (1 pièce, 1892) ;
Blanchemain (2 pièces, 1902-1911) ; Boiron (1 pièce, s.d) ; Boisé de
Courcenay (28 pièces, 1891-1923) ; Bonnel (1 pièce, 1913) ; BougaultFauchais (3 pièces, 1921-1922) ; Boulade-Périgois (2 pièces, 1910-1922) ;
Boussavet (1 pièce, 1930) ; Bresson (1 pièce, 1919) ; Breu (1 pièce,
1911) ; Briot de la Crochais (1 pièce, 1901) ; Brothier de Rollières (4
pièces, 1911-1923) ; Bruley (1 pièce, 1899).

Caillault (2 pièces, 1913-1924) ; Capois (2 pièces, 1928-1929) ; Cavé (1
pièce, 1927) ; Cazeneuve (3 pièces, 1919-1922) ; Claurel (1 pièce, 1895) ;
Clément (1 pièce, 1907) ; Chambon (1 pièce, 1913) ; Chambonnaux (2
pièces, 1921-1933) ; Chanaud de Lestang (9 pièces, 1912-1923) ;
Chantefort (1 pièce, 1924) ; Chapu (1 pièce, 1911) ; Charasson (2 pièces,
s.d, 1920) ; Charlemagne (42 pièces, 1892-1932) ; Charles (1 pièce,
1930) ; Charlot (7 pièces, 1924-1931) ; Chasseigne (2 pièces, 1908) ;
Chateau (1 pièce, 1922) ; Chaudenay (de) (8 pièces, 1920-1923) ;
Chaurand (1 pièce, 1913) ; Chauveau (1 pièce, 1920) ; Chazeaubénein (1
pièce, 1914) ; Chennevières (2 pièces, 1921-1923) ; Chertier (4 pièces,
1909-1913) ; Chevallier (1 pièce, s.d) ; Chevallier-Appert (10 pièces,
1912-1927) ; Cornabert (2 pièces, s.d, [1931]) ; Corréa-Mendes (1 pièce,
1909) ; Corset (1 pièce, 1913) ; Corvisart (1 pièce, 1911) ; Cro (2 pièces,
1931) ; Couderc (1 pièce, 1930) ; Counhaye (9 pièces, 1910-1914) ;
Couratin (1 pièce, 1913) ; Cousin de Martigné (2 pièces, 1908-1923) ;
Cusson (28 pièces, 1902-1932).

Daguet (1 pièce, 1930) ; Damon (1 pièce, 1929) ; Darnault (30 pièces,
1909-1932) ; Dauvergne (2 pièces, 1912-1913) ; David (7 pièces, 18931921) ; Decourteix (3 pièces, 1906-1913) ; Delalande (1 pièce, 1908) ;
Delaneaux (1 pièce, 1920) ; Deleffe (1 pièce, 1893) ; Delhomme (1 pièce,
1892) ; Derouet (1 pièce, s.d) ; Derouet-Lefebvre (16 pièces, 19271933) ; Desages (22 pièces, 1902-1934) ; Deschellerins (15 pièces, 19121929) ; Deschizeaux (1 pièce, 1931) ; Desgardes (8 pièces, 1919-1930) ;
Desjardins (1 pièce, 1929) ; Desjobert de Prahas (72 pièces, 1891-1933) ;
Desormeaux (19 pièces, 1895-1914) ; Desplanques (9 pièces, 19131930) ; Desprez (8 pièces (1910-1930) ; Devineau (1 pièce, 1910) ;
Dialon (3 pièces, s.d, 1913) ; Diguet (1 pièce, 1914) ; Diot (16 pièces,
1900-1930) ; Divernaud (1 pièce, 1912) ; Dubois (5 pièces, 1913-1922) ;
Dubois de la Sablonnière (18 pièces, 1898-1932) ; Dufour, (2 pièces,

1922) ; Dufrèche (1 pièce, 1912) ; Duhail (41 pièces, 1901-1932) ; Dulac
(1 pièce, 1912).
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Lettres E-F. 1892-1934
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Lettre G. 1891-1935
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Lettres H-K. 1901-1931
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Lettre L. 1892-1935
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Lettre M. 1889-1933

Estelle des Granges (1 pièce, 1920) ; Etève (1 pièce, 1931) ; Exelmans (5
pièces, 1909-1932) ; Fabre (4 pièces, 1912-1914, s.d) ; Farcet (2 pièces,
1919-1932) ; Farcy (1 pièce, 1901) ; Ferrandon (1 pièce, 1913) ; Ferré (4
pièces, 1914-1928) ; Forest (1 pièce, 1932) ; Forges (de) (9 pièces, 19061928) ; Forien (2 pièces, 1920-1925) ; Fortin (1 pièce, 1920) ; Fougère
(23 pièces, 1910-1934) ; Fougères (de) (23 pièces, 1907-1932) ; Fradet (1
pièce, 1908) ; Frayssinet (1 pièce, s.d) ; Fretel, Fretel de Costa (5 pièces,
1892-1895) ; Fuseau (1 pièce, 1929).

Gaget (2 pièces, 1911, s.d) ; Gaillard (27 pièces, 1909-1935) ; Gaignault
(26 pièces, 1911-1930) ; Galembert (2 pièces, s.d) ; Gateblé (2 pièces,
1922) ; Gaubert (15 pièces, 1919-1932) ; Gaujard (1 pièce, 1933) ;
Gautier (1 pièce, s.d) ; Gautron (1 pièce, 1900) ; Gentil de Rosier (de) (8
pièces (1912-1913) ; Gériot (2 pièces, 1920-1921) ; Girardet (1 pièce,
s.d) ; Giss (1 pièce, s.d) ; Grange (2 pièces, 1891-1920) ; Gratier (40
pièces, 1910-1935) ; Grillon-Desormeaux (2 pièces, s.d) ; Guérin (3
pièces, 1914, s.d) ; Guérineau (23 pièces, 1895-1931) ; Guès (1 pièce,
1925) ; Guglielminetti (1 pièce, 1911) ; Guignard (2 pièces, 1906-1907).

Hardy (1 pièce, s.d) ; Hébert (1 pièce, 1928) ; Hérouet (1 pièce, 1910) ;
Hostes (d’) (15 pièces, 1912-1928) ; Humbert (1 pièce, 1921) ; Humblet
(1 pièce, 1916) ; Jacob (1 pièce, 1911) ; Jacquet (2 pièces, 1920-1928) ;
Jarrassé (1 pièce, 1901) ; Jolivé (1 pièce, 1922) ; Jubert (1 pièce, 1912) ;
Juillard-Mesnard (2 pièces, 1923-1931) ; Klotz (1 pièce, 1913) ; Korme
(1 pièce, s.d).

Labbé de la Mauvinière (22 pièces, 1911-1934) ; Labertonnière (10
pièces, 1910-1933) ; Labrosse (1 pièce, 1909) ; Lacelle (2 pièces, 19201932) ; Lamandière (1 pièce, 1913) ; Lamotte (de) (2 pièces, 1928) ;
Langlois (6 pièces, 1901-1919) ; Lapointe (1 pièce, 1913) ; Latour (1
pièce, 1922) ; Laurent (2 pièces, s.d, 1921) ; Lebrun (8 pièces, 1913) ;
Lechère (4 pièces, 1919-1932) ; Leclerc (5 pièces, 1930-1933) ; Lecointe
(1 pièce, s.d) ; Lefebvre (6 pièces, 1920-1930) ; Lelong (1 pièce, 1905) ;
Le Page (1 pièce, s.d) ; Leprêtre (4 pièces, s.d, 1892) ; Lesourd (1 pièce,
1910) ; Lestrange (de) (22 pièces, 1901-1922) ; Lobico (1 pièce, 1912) ;
Lochelongue (2 pièces, 1892) ; Longuein (1 pièce, 1912) ; Longuerue (11
pièces, 1908-1928) ; Loury (2 pièces, s.d, 1918) ; Louvet (12 pièces,
1912-1935) ; Lumes (1 pièce, 1902) ; Luylier (1 pièce, 1912).

Maillot (1 pièce, 1913) ; Maquart (2 pièces, 1911) ; Marchain (1 pièce,
1907) ; Marlaud (4 pièces, 1889-1890) ; Martinet [sans prénom] (27
pièces, 1901-1922) ; Martinet Céline (68 pièces, 1902-1908, s.d) ;
Martinet Roger (1 pièce, 1919) ; Masquelier (6 pièces, 1914-1928) ;
Massé (1 pièce, 1920) ; Massin (1 pièce, 1920) ; Matheron (3 pièces,
1908-1909) ; Maublant (3 pièces, 1906-1913) ; Maudois (1 pièce, 1920) ;

Maussabré-Coullanges (9 pièces, 1908-1920) ; Mauvigney (14 pièces,
1911-1929) ; Mayet (1 pièce, 1933) ; Mazières (de) (1 pièce, 1900) ;
Megnier (2 pièces, 1922) ; Ménard (1 pièce, 1920) ; Michel (1 pièce,
1918) ; Minier (1 pièce, 1902) ; Morand (4 pièces, 1893-1896, s.d) ;
Moreau (4 pièces, 1909-1927) ; Morel de Voleine (5 pièces, 1909, s.d) ;
Morin (4 pièces, 1910-1922).
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Lettres N-P. 1891-1935
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Lettres R-S. 1893-1934
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Naud (2 pièces, 1920-1929) ; Nebon (1 pièce, 1929) ; Neveu (1 pièce,
1900) ; Nicolle (2 pièces, s.d, 1920) ; Nivet (2 pièce, s.d, 1921) ; Oudin (1
pièce, 1920) ; Ouzilleau (1 pièce, 1923) ; Paillard-Lebleu, Paillart (2
pièces, 1903-1920) ; Pain (1 pièce, 1913) ; Paslin (1 pièce, 1930) ;
Pâtureau-Mirand Charles (2 pièces, 1919, s.d), Joseph (57 pièces, 19031932), Louis (33 pièces, 1918-1935), Madeleine (17 pièces, 1930-1935),
Raoul (5 pièces, 1895-1920), Yvonne (1 pièce, s.d) ; Paquin (1 pièce,
1920) ; Péarron (1 pièce, 1908) ; Pellier (2 pièces, 1920) ; Perraguin (2
pièces, 1892-1893) ; Perrin (2 pièces, 1930-1932) ; Perrod, Perrot (9
pièces, 1912-1931) ; Petit (2 pièces, 1901-1912) ; Petitfrère (1 pièce,
1920) ; Picard (1 pièce, 1921) ; Pierre (5 pièces, 1919-1929) ; Piétu (11
pièces, 1920-1932) ; Pigelet (1 pièce, 1900) ; Pignier (1 pièce, s.d) ;
Pignot (4 pièces, 1912-1917, s.d) ; Pinardon (1 pièce, 1931) ; Planain (1
pièce, 1923) ; Ponroy (4 pièces, 1896-1932) ; Pourroy (1 pièce, 1904) ;
Prévot-Leygonie (1 pièce, 1891) ; Prot (1 pièce, 1913) ; Pujol-Viros (1
pièce, 1929) Puybertier (1 pièce, 1929).

Rackart (1 pièce, 1911) ; Raffin (1 pièce, 1912) ; Raimbault (2 pièces,
1922-1923) ; Ratier (3 pièces, 1920-1932) ; Ratouis de Limay (13 pièces,
1907-1930) ; Raveaux (1 pièce, 1914) ; Renaud d’Avesne des Méloizes (7
pièces, 1911-1930) ; Richard [contient une lettre de Céline Martinet] (41
pièces, 1893-1907) ; Rigollot (1 pièce, 1919) ; Rioland (1 pièce, 1922) ;
Rivalta (21 pièces, 1905-1934) ; Robin (9 pièces, 1901-1932) ; RobinMasseide (1 pièce, 1920) ; Rochethulon (1 pièce, 1920) ; Rochoux
d’Aubert (7 pièces, 1929-1930) ; Rodet (1 pièce, s.d) ; Roger de la Selle
(30 pièces, 1903-1921) ; Romagère (de la) (1 pièce, s.d) ; Rouffilange (13
pièces, 1913-1929) ; Roy (2 pièces, 1920) ; Rutard (1 pièce, 1924) ;
Sacreste (1 pièce, 1929) ; Sadet (3 pièces, 1920-1921) ; SampignyDuchier (de) (1 pièce, s.d) ; Samson (3 pièces, s.d, 1929) ; Sarril (2 pièces,
1931-1932) ; Saulnier (1 pièce, 1913) ; Schwarz (1 pièce, 1929) ; Seguin
(1 pièce, 1922) ; Sigonnaud (1 pièce, s.d) ; Sorel (5 pièces, s.d) ;
Souchard, Souchard-Greigueil (2 pièces, 1908-1928) ; Stern (1930).

Lettre T. 1912-1931

Tanier (1 pièce, s.d) ; Tassain (2 pièces, 1921-1928) ; Terrier (1 pièce,
1912) ; Tessier (7 pièces, 1913-1931) ; Thiolat-Maurat [promotion d’un
appareil pour voter le votateur] (3 pièces, 1912) ; Thomas (6 pièces,
1913) ; Touzet (1 pièce, 1914) ; Treuillault (1 pièce, s.d) ; Trinquard (4
pièces, s.d, 1912) ; Turmeau (1 pièce, s.d).

Lettres V-Y. 1891-1935

Validire (9 pièces, 1913-1932) ; Van Eyll (1 pièce, 1911) ; Vacher,
Vachère (2 pièces, 1891-1907) ; Valaix (1 pièce, 1921) ; Valencienne (de)
(23 pièces, 1912-1931) ; Vallois (18 pièces, 1919-1934) ; Vasson (de) (44
pièces, 1899-1924) ; Vaugelas (de) (30 pièces, 1908-1930) ; Venail (3

pièces, 1931) ; Venant (1 pièce, 1932) ; Verneuil (de) (58 pièces, 19071935) ; Verron (2 pièces, 1919-1928) ; Viger (3 pièces, 1900-1903) ;
Villaine (de) (3 pièces, 1912-1925) ; Villeboisnet (1 pièce, 1922) ; Villière
(1 pièce, s.d) ; Vorges (de) (27 pièces, 1901-1935) ; Voulgre (2 pièces,
1930-1932) ; Voyer (2 pièces, 1914-1920) [contient des clichés de Joseph
Pâtureau-Mirand au front] ; Vuillemas (1 pièce, 1907) ; Williame (15
pièces, 1914-1933) ; Yvernault (1 pièce, 1905).
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Correspondance dont l’auteur n’a pu être identifié. 1890-1933

Dont une lettre relatant l’incendie au bazar de la Charité à Paris (1897).
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Correspondance active de Joseph Pâtureau-Mirand.1901-1935
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Relations avec le milieu associatif : invitations à des manifestations
culturelles et sportives, demandes de cotisations et lettres de
remerciement pour les dons, correspondance passive. 1910-1935

Comprenant des lettres envoyées à sa tante décrivant les agissements néfastes
de sa belle-mère sur sa femme Suzanne Derouet (1906).

Contient notamment les associations suivantes : Alliance sportive de Buzançais
(1910-1922) ; L’amicale de l’Indre (1912-1914) ; Association amicale de SaintVincent du quartier de Saint-Christophe à Châteauroux (1911-1913) ;
Association générale des mutilés de la guerre – section d’Ardentes (1930) ;
Association sportive d’Ardentes (1920-1933) ; Association sportive
argentonnaise, Club sportif argentonnais, Union sportive argentonnaise (19101914) ; Association sportive de Châteauroux (1920-1932) ; Association des
voyageurs de commerce, employés et industries (1928) ; Automobile-club du
Centre (1926-1929) ; Auto-vélo club, Vélo club castelroussin (1911-1932) ;
Avant garde de Néons, société de tir et de préparation militaire (1920) ; Le
Berrichon de Paris (1913) ; La Berrichonne, société d’éducation physique de
Châteauroux (1907-1934) ; Le Berry industriel et commercial (1913) ; Cercle
amical du Cher et de l’Indre (1911) ; Les éclaireurs de Sainte-Sévère,
association sportive de football (1921) ; Fanfare de Villedieu-sur-Indre (19111913) ; Groupe artistique déolois (1913) ; Groupe artistique issoldunois (1930) ;
Harmonie Issoldunoise (1921-1929) ; Harmonie municipale de Châteauroux
(1926) ; Ligue du Berry d’Athlétisme (1921) ; Ligue des familles nombreuses de
l’Indre, société des familles nombreuses de l’Indre (1925-1934) ; Le Nénuphar,
société des pêcheurs à la ligne du Blanc (1920-1931) ; La Saint-Cyrienne
d’Issoudun (1922) ; Société amicale des pêcheurs à la ligne d’Argenton-surCreuse « Le Chaboiseau » (1912-1913) ; Société amicale des pêcheurs à la ligne
de Châteauroux, La Vieille Gaule (1923-1930) ; Société d’agriculture de l’Indre
(1921-1929) ; Société artistique vatanaise (1910, s.d) ; Société colombophile
« Le messager argentonnais » (1930-1935) ; Société colombophile de
Châteauroux (1912-1913) ; Société mixte de tir de Saint-Marcel (1912-1914) ;
Société de secours mutuels des agents de la compagnie des Tramways de
l’Indre (1922) ; Société de secours mutuels saint Vincent d’Etrechet (19281933) ; Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers de Villedieu-sur-Indre
(1912-1920) ; Société de secours mutuels de Villedieu-sur-Indre « L’Aurore »
(1910-1922) ; La solidarité berrichonne (1911-1913) ; Le Souvenir français
(1930-1931) ; Syndicat d’initiative de l’Indre (1920) ; Syndicat d’initiative de la
vallée de la Creuse et du Bas-Berry (1911-1924) ; Syndicat d’initiative de
Châteauroux (1922) ; Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Indre
(1913) ; Union mutualiste de l’Indre (1922-1934) ; Union régionaliste du Berry
(1912) ; Union sportive aigurandaise (1921) ; Union sportive du Blanc (1923) ;
Union sportive de Chabris (1922-1923) ; Union sportive de La Châtre (1921-

1922) ; Union sportive d’Issoudun (s.d) ; Union sportive tournonaise (19221923) ; Union vélocipédique de France, comité départemental de l’Indre (19221927).
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Demandes de recommandations à des emplois, sollicitations d’aides ou
de récompenses provenant de particuliers à Joseph Pâtureau-Mirand.
S.d, 1900-1935
Documentation réunie sur Joseph Pâtureau-Mirand et sur ses activités
politiques. 1910-1935

Liste provisoire de messieurs les députés par départements (s.d), liste par ordre
alphabétique et par département de messieurs les députés et de messieurs les
sénateurs (1910), notices sur Joseph Pâtureau-Mirand parues dans divers annuaires
(1914-1935), coupures de presse réunies dans deux cahiers probablement par André
Ballereau (1908-1932), deux journaux mentionnant Joseph Pâtureau-Mirand : Le
Canard enchaîné (1928), L’Impartial (1931).
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Madeleine Pâtureau-Mirand.

Dossier 1 :
Papiers personnels : faire-part de naissance de Madeleine (1906), carnet de pesées offert par
les farines maltées Jammet vierge (s.d), souvenir de sa communion solennelle et de sa
confirmation (1919), passeport à l’étranger (1923).
Dossier 2 :
Scolarité : notes de cours (s.d), neuf cahiers d’école (s.d, 1920-1922), devoirs de français,
mathématiques, latin, philosophie, anglais, espagnol, sciences naturelles, sténographie (19221925), quatre bulletins de notes trimestriels reçus à l’institution de demoiselles dirigée par
Mlle. Turmeau à Châteauroux (1915-1924), notices pour passer les examens et se préparer
au baccalauréat (1924-1925).
Dossier 3 :
Correspondance : quatre lettres reçues d’Yvonne [Pâtureau-Mirand], Daho [?], Jacqueline
Pâtureau-Mirand et une non signée (1922-1942).

1906-1942
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Louis Pâtureau-Mirand.

Dossier 1 :
Papiers personnels : faire-part de naissance de Louis (1908), convocation à une séance de
vaccination (1908), souvenir de première communion au nom de Madeleine et Louis (1917),
passeport à l’étranger (1923), convocation aux épreuves du baccalauréat (1924), deux
bulletins de notes trimestriels au lycée de Châteauroux (1925), convocation à une réunion du
comité de l’union républicaine de Châteauroux (1935).
Dossier 2 :
Correspondance : sept lettres de Georges Tesse à propos de sa vie étudiante (s.d), deux
lettres de L. Boursicon [?] (s.d, 1928), une lettre de L. Moreau-Talande (1924), une lettre de
son père Joseph (s.d), une lettre [nom illisible] (1924).

1908-1935
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Roger Pâtureau-Mirand.

Papiers personnels : convocation à une séance de vaccination (1912), souvenir de première
communion (1920), cahier de français (1921), quatre bulletins de notes trimestriels au lycée
de Châteauroux puis Condorcet à Paris (1925-1930), lettre d’avertissement pour son absence

au lycée de Châteauroux (1927), note de service du secrétariat des facultés et de l’école de
médecine et de pharmacie de l’université de Poitiers pour son inscription à un examen
(1927), trois factures pour la pension [au lycée Condorcet à Paris] (1930), convocation à une
réunion du comité de l’union républicaine de Châteauroux (1935), lettre de Madeleine
Pâtureau-Mirand, sa sœur (s.d).

1912-1935
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Anselme Pâtureau-Mirand.
Papiers personnels : cahier de notes portant sur des événements historiques au XIX e
siècle (s.d), programme lors de la distribution des prix des écoles publiques de SaintMaur sous la présidence d’Anselme, maire (s.d), bulletin de l’association nationale
des professeurs de lycée nommé chargés de cours relatant un amendement d’Anselme
sur le complément de traitement des fonctionnaires et professeurs de lycée ainsi
qu’un éloge d’Anselme par Henri Avril, député (1922), bail à moitié fruits par
Alexandre Simon, fermier représentant messieurs Pâtureau-Mirand et Desormaux,
aux époux Guillot (1914), acte notarié modifiant un crédit consenti par la caisse
régionale de crédit agricole mutuel de l’Indre aux époux Pâtureau-Mirand (1933),
correspondance amicale et de député (1892-1929), deux portraits d’Anselme
Pâtureau-Mirand par Henri Martinie, photographe à Paris (s.d).
1892-1933

Branche de Raoul Léopold Pâtureau-Mirand
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Raoul Léopold Pâtureau-Mirand.
Papiers personnels. Assurances : déclaration de sinistre, estimation des matériaux détruits,
quittance (1886). Abonnement au téléphone : actes de concession d’une ligne téléphonique,
avenant (1918-1919).

1886-1919
118 J 74-86

Charles Pâtureau-Mirand.
1896-1968
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Papiers personnels : souvenir de première communion (1896), portrait d’un
militaire attribué à Charles avec la date erronée « 1898 », allocution prononcée
par l’abbé Jules Pacheu à l’occasion du mariage de Charles Pâtureau-Mirand
avec Marie Louvet et d’Édouard Louvet avec Marie Pâtureau-Mirand (1909),
reçu comme membre honoraire de l’association « L’Espérance » (1927),
installation et abonnement au téléphone (1927-1949), article de presse relatant
le décès du capitaine Raoul Pâtureau-Mirand, fils de Charles (1949), ouvrage
Centenaire de la réunion des organismes d’assurance mutuelle de France 1855-1955
(1955), appel au don en faveur de l’orphelinat de Déols signé Charles
Pâtureau-Mirand (1957), avis d’obsèques à l’occasion du décès de Charles
Pâtureau-Mirand [1968],. 1896-1968
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Affaires traitées par le cabinet d’avocat : actes d’huissier, assignations en référé,
plaidoiries, significations de jugement, rapports d’expert, affiches,
correspondance. 1896-1965
Ce cabinet d’avocat a été tenu par M e Jean Olivier (tué à l’ennemi pendant la Première
Guerre mondiale), Eugène Bidouët, puis Charles Pâtureau-Mirand, Charles Salomon
et enfin, Bernard Ponroy. Les dossiers ont été classés alphabétiquement sans tenir
compte de l’avocat qui a plaidé.
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Actes d’huissier. 1920-1950
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Personnalités physiques, lettres A-B. 1896-1950

118 J 77

Personnalités physiques, lettre C. 1913-1948
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Personnalités physiques, lettre D. 1918-1962
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Personnalités physiques, lettres E-F. 1913-1952

Assailly contre Assistance publique de la Seine (1941-1943) ; Audoire contre
Bonnard (1921) ; Bachelier contre Binaghi (1924-1925) ; Balsan Henri contre
Société immobilière de travaux municipaux (1919-1925) ; Ballereau contre
Genty (1941-1943) ; Balsan, société anonyme, contre Jamet (1919) ; Baltet
contre Gaujard (1924-1926) ; Barge contre Dorsant (1938-1939) ; Batailler
contre Rouet (1921-1922) ; Baucheron des Lécherolles contre Mélin et Sallé
(1921-1924) ; Baucheron de Lécherolles contre Robin (1924-1926) ; Belleville
contre Peyron (1943-1945) ; Berger contre Parain (1920) ; Biard-Ballereau
contre Doucet (1921) ; Blanchard contre succession Chantôme-Blanchard
(1923-1924) ; Bodin-Légeron contre Boudon et autres (1919-1920) ; licitation
entre les consort Boiron-Plantureux et Joffre (1896-1923) ; Bonnet contre
sous-intendance militaire (1918-1920) ; Boulade-Périgois contre de Chomereau
(1922-1924) ; Bourgeois contre Pérard (1920) ; Brunaud et Joffe contre la
succession de Louis Alexandre Brunaud (1922) ; Bry d’Arcis (de) contre Garets
d’Ars (des) (1948) ; Bry d’Arcis (de) contre Jourdain (1948-1950).

Cangy contre Caisse nationale des retraites et Nègre du Clat (de) (1941-1948) ;
Certain contre la Compagnie de chemin de fer de Paris-Orléans (1921-1924) ;
Charlemagne contre Ducoudray et Daubord (1925-1926) ; Chuit et Defradat
contre Phalier-Douelle (1920-1921) ; Colin contre succession Ferrandière
(1920) ; Cormier contre succession Cormier-Charlier (1913) ; Courtillas contre
Baudat veuve Courtillas (1920-1921) ; Crublier de Fougères contre Auclair
(1921-1923), contre Pion (1927), ; Crublier de Fougères et Diot contre Canal
et Georget (1924-1925), contre Lassous et Macé (1922-1925).

Daubord contre Labarre-Soudet (1921) ; Delaleuf contre Elion (1924) ; Dellaye
contre Gontaut Biron (de) (1961-1962) ; Delorme contre Caldagues et Fignon
(1921-1927) ; Delorme-Ledoux contre Méry et Painchaud (1923) ; Demond
contre Engemann [divorce d’un soldat américain] (1955-1957) ; Desjobert de
Prahas contre Beaudoin (1920), contre succession Desjobert de Prahas (1925),
contre Espinasse (1920-1921), contre Razat (1920-1922) ; Doucet contre Biard
(1921) ; Dubois de la Sablonnière contre Simon (1956-1960) ; Dugaigneau de
Champvallins (de) contre Bouet (1919), contre les Ponts-et-Chaussées [avec
plan] (1919-1923), contre Ranvier (1918-1921), contre Foudriat (1919-1920) ;
Dumayet contre la Société électro-entreprise (1926-1927) ; Dupont contre
succession Dupont-Sagot (1920-1922).

Estévenin Rolland contre consorts Gorgeon (1913) ; Fay de Choisinet (de)
contre Guignard (1941-1948) ; Fermier contre Gallois (1919) ; licitation

Ferrandière (1920) ; Fléau contre succession Fléau-Bezard (1921) ; Fougères
contre Cédelle et André (1951-1952) ; Fouin contre Rossignol-Thabaud (19211922) ; Franchet contre succession Franchet-Perrot (1924-1925).
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Personnalités physiques, lettres G-J. 1920-1927
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Personnalités physiques, lettre L. 1913-1952
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Personnalités physiques, lettre M. 1902-1952
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Personnalités physiques, Palisse – Pâtureau-Mirand. 1919-1950
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Personnalités physiques, Picard – Pournin. 1920-1965
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Personnalités physiques, lettres R-V. 1921-1954

Liquidation judiciaire Gabard au profit de Ravaud (1925) ; Gautrat contre
Bussière-Chabenat [1920-1921] ; Girard contre succession Martinet-Gaillard
(1923) ; Giron, Sauvaget et autres contre succession Giron-Laroche (1923) ;
liquidation judiciaire Gobert (1911-1924) ; Hamel contre Lavandon (1927) ;
Hérault contre succession Hérault-Bienvenir (1924-1925) ; Jambu contre
Charlot [avec plan] (1921).

Lacoste veuve Franchet contre succession Franchet-Perrot (1925) ; Laperrine
contre Maréchal (1920) ; Lelong contre Moulins (1949-1952) ; Lepot contre
Chottin (1913) ; Lestrange (de) contre Renaud et Perrin (1922-1924) ;
Lestrange (de) contre Girard (1940-1949) ; Le Vaillant de Chaudenay contre
Baudoin (1923-1925), contre Beau (1924-1925), contre Bourdin de Séré (19251926), contre Deslandes (1923-1925) ; Lorgeril (de) contre Jaraud (1922) ;
Lowenstein contre succession Giraud-Jacquain (1922).

Malauzat, notaire ès-qualité, contre Flisseau (1914) ; Marais-Moulins et
Moulins-Goujon contre succession Barrault-Roux (1924) ; Menou (de) contre
Laure (1949-1952) ; Mesnard contre succession Mesnard-Grenouilloux (1922) ;
Millet contre Millet (1911-1912) ; Montjoin contre les Franquelin (1921) ;
Montsacré contre Diot (1902) ; Mornard veuve Aubel contre Aubel (1911) ;
Motteau contre succession Motteau-Delétang (1920).

Palisse contre Maublanc (1927) ; Parlant contre Barrault (1950), contre la
société « Curages-dragages » et « travaux publics » (1949-1950) ; PâtureauMirand (Anselme) contre Bernard [demande de légitimation] (1921-1927) ;
Tolède-Labrune, Decourteix et Taupin (1942-1947) ; Pâtureau-Mirand
(François) contre Bonnet (1943) ; Pâtureau-Mirand (Joseph) contre Lucas
(1926), contre Auguet-Pénin (1935-1942) ; Pâtureau-Mirand (Louis) contre Blin
(1950) ; Pâtureau-Mirand (Raoul) contre succession Cagnard [en remplacement
de Me Olivier tué à l’ennemi] (1919).

Picard contre succession Fourré (1923) ; Pichon contre Lecointe (1920) ;
Pichon de Vendeuil contre succession Desjobert de Prahas (1965) ;
Pichonneau et autres contre Demaret [accusé d’avoir prescrit un médicament
censé guérir le cancer et la tuberculose] (1948-1959) ; Pinguet contre Hubert
(1918-1926) ; Pinson et Chenier contre Robin (1921) ; Poix (de) contre
Bourdon (1924-1927) ; Ponroy-Thibault contre Clément (1923-1924) ; Pournin
contre succession Pournin-Gimon (1923).

Richard contre du Manoir (1953-1954) ; Roger de la Selle contre Caussanel
(1921-1923) ; Roger-Moreau contre Van den Broeck (1922) ; Sallé contre la
Société nationale de constructions aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO)
(1940-1950) ; Salmon contre Nègre du Clat (de) (1923) ; Seguin contre Avril et

la Compagnie de chemin de fer Paris-Orléans (1921) ; consorts Signoret contre
Signoret (1924) ; Simon contre Tyszkiewitz et la compagnie d’assurance
« L’Urbaine et la Seine » (1927-1928) ; Tarneaud [banquiers] contre Bodin
frères [E. Hubert, archiviste départemental, est appelé comme expert] (19261927) ; Terrasse contre Pourcher (1922) ; Thilloux-Monchien contre succession
Mauchien-Thilloux (1922) ; Thomas contre succession Gendreau Robin (19261927) ; Thomasset contre son mari Menou (de) (1936-1949) ; Granger contre
Tissier (1921-1923) ; Trouillet contre société d’innovation (1922) ; Vachez
contre Thuilier (1921-1924) ; Vélard (de) contre Pénin (1925) ; Villaines (de)
demande de main-levée du conseil judiciaire (1925-1926) ; licitation entre les
consorts Villemon-Bertin (1931-1932) ; Voisin contre Merlot [avec plan] (19361937).
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Commune et entreprises. 1919-1958

Buzançais contre Gosselin (1951-1952) ; Compagnie des chemins de fer ParisOrléans contre Pebras (1923) ; Compagnie des Tramways de l’Indre contre
Daquembronne (1940) ; Coopérative d’alimentation générale de La Châtre,
dissolution (1953-1956) ; Courrier du Centre contre Gaubert (1926-1927) ;
Crédit lyonnais contre Grandes minoteries du Centre (1938-1949) ; La
Mutuelle de l’Indre contre la Compagnie des chemins de fer Paris-Orléans
(1922-1924) ; Nouvelles éditions du Berry et société berrichonne d’équipement
contre la Société nationale des entreprises de presse (SNEP) (1957-1958) ; La
Paix contre Gontaut Biron (1951-1955) ; Société anonyme des chaussures
« Incroyable » contre Chadouteaud (1919-1921) ; Société des courses de
Châteauroux contre Monier (1921) ; Société d’étude et de gérance de presse du
Berry [liquidation judiciaire] (1951-1954) ; Société industrielle des vêtements
Solidex : procès-verbaux des assemblées, liste des actionnaires (1958).

François Pâtureau-Mirand.

Dossier 1 :
Activités d’avocat, protestation des boulangers de Châteauroux contre la prime de
panification et la taxe du pain prise par arrêté municipal :correspondance, articles de presse
(1927-1930) ; défense des boulangers accusés de vendre du pain au mauvais poids :
certificats de clients défendant leur boulanger, procès-verbaux de contrôle du service du
ravitaillement (1931-1942).
Dossier 2 :
Réquisition du lotissement dit « Le Colombier » à Châteauroux par l’armée et procès intenté
par les consorts Duhail contre le ministère de la Défense nationale pour occupation illégale
(1941-1959).

F AMILLE D EROUET
Branche Derouet
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François Derouet et Marie Josèphe Flore de Granolach.
1771-1819
François Derouet.
Dossier 1 :
Papiers personnels : contrat de mariage (1771), convention avec son père sur les bénéfices à
faire sur l’entreprise des casernes de Saumur (1771), partage des biens dépendant de la
succession de son père François Derouet avec sa mère Anne Lussault (1783), diplôme de
membre de la société d’agriculture du département d’Indre-et-Loire (1806), testament et
partage de sa succession entre sa femme et ses enfants (1811).
Dossier 2 :
Activités d’architecte : redistribution des locaux à l’école centrale affectés à la bibliothèque,
au musée, aux salles de classe… (an IX-an X), nomination de François Derouet pour
résoudre le problème de la stagnation d’eau rue de l’hospitalité à Tours (an XI), lettre du
préfet d’Indre-et-Loire relative à des constructions dans une pharmacie (an XII), réparations
à l’archevêché et à la cathédrale de Tours (an XIII-1806).
Dossier 3 :
Activités politiques : certificat de civisme (1793), demande de prestation de serment aux
constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur (an XIII), certificat de membre fondateur
de la rosière impériale et discours du préfet lors de la première célébration de cette fête (an
XIII-an XIV), renseignements sur le parcours de François Derouet (an XII-1810), carte
d’électeur (1806), décrets de nomination aux fonctions de membre du conseil général du
département d’Indre-et-Loire (1806) et d’adjoint du maire de Tours (1808).
Dossier 4 :
Gestion de ses biens : constitutions de rentes (1785-1808), correspondance avec Aulagnier et
Delabouglie, receveurs de rentes concernant la gestion de ses actifs (an IV-1810), quittances
de rentes (an II-an V), vente de la métairie des Chéneaux, commune de Saint-Étienne-Extra
[certaines terres sont contiguës à celles d’Honoré de Balzac] (an XIII).
Marie Josèphe Flore de Granolach : une liasse reliée contenant une correspondance relative
aux affaires de la famille Granolach ainsi que de la succession de ses parents (1777-1788),
notes manuscrites contenant ses dernières volontés (1811-1819), inventaire après son décès
(1819).
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François-Joseph Derouet.
1811-1839
Cession de rente de François Derouet au profit de son fils (1811), l ettres relatives au décès
de sa tante Eulalie Marie Madeleine Louise de Granolach épouse Roussel de Rocquencourt
(1833-1839).
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Frédéric Derouet (1779-1861).
1795-1862
Dossier 1 :
Papiers personnels : contrat de mariage en deux expéditions [une sur vélin, l’autre sur papier]
(1810), acte de concession dans le cimetière de Vouvray (Indre-et-Loire) (1862),
correspondance familiale (1795-1833), correspondance avec la société d’agriculture de
l’Indre-et-Loire (1840-1847).
Dossier 2 :
Gestion de ses biens : conventions avec François-Joseph Derouet, son frère, relative au
partage de la succession de leur père (1811-1812), expéditions d’actes de vente, obligation et
donation (1831-1858), procès entre Frédéric Derouet et son frère François-Joseph contre
Bouant, banquier à Paris accusé de ne pas avoir recouvert les créances dues (1835-1837),
testament et codicilles (1837-1854), succession (1861-1862).
Dossier 3 :
Activités politiques : nomination au collège électoral d’arrondissement de Tours grâce à sa
qualité de titulaire de la légion d’honneur (1811-1815), nomination comme conseiller général
du département d’Indre-et-Loire (1831), enquête politique sur Frédéric Derouet accusé
d’avoir participé à l’inauguration du buste du général Foy [général d’Empire] (1826),
déclaration de changement de domicile de Tours à Parçay (1833).
Dossier 4 :
Carrière militaire : certificat de scolarité à l’École polytechnique (an VII), états de service
(1808-1819), promotions et brevets de grade (an IV-1828), ordres de service (an IX-1818),
certificats médicaux pour blessure (1814), récompenses honorifiques [diplômes de l’ordre de
Saint-Louis, de la légion d’honneur, de la médaille de Sainte-Hélène] (1809-1836, s.d),
correspondance (1809-1814), retraite (1840).
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Frédéric Derouet (1811-1875).
s.d, 1875
Scolarité au collège royal Henri IV : classement à la première place de la classe pour
l’année scolaire 1824-1825 (s.d). Succession : notes (1875).
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Jules Prudent Derouet.
1826-1884
Dossier 1 :
Papiers personnels : deux images « souvenir de première communion » (1826), diplômes de
bachelier ès-lettres (1832), de bachelier en droit (1835) et de licencié en droit (1836), contrat
de remplacement au service militaire et certificat de libération (1835-1837), passeport pour
l’intérieur de Tours à Paris (1871), lettre et notes de Georges Prudent Bruley relatives à la
généalogie des familles Derouet-Bruley (1877).
Dossier 2 :
Carrière professionnelle, prestation de serment comme avocat (1836), attestations de stage
(1837-1840) ; nominations comme juge suppléant (1841), substitut du procureur à
Romorantin (Loir-et-Cher) puis à Tours (Indre-et-Loire) (1845-1846), juge à Tours (1849) ;
réintégration à son poste après sa destitution en 1848 (1849) ; correspondance relative à ses
fonctions (1845-1879) ; règlement de la succession de leurs parents entre les époux Bernard
d’Honorat, Ernest et Arthur Lévêque des Varannes et règlement d’une somme de 1500
francs due par Ernest Lévêque des Varanne à Méteyer, notaire (1879-1884).
Dossier 3 :

Vie publique. – Adhésion à la société d’agriculture de sciences, d’art et de belles-lettres :
statuts, correspondance, diplôme (1839-1849). Distinctions honorifiques : diplôme de l’ordre
national de la légion d’honneur (1876).
Dossier 4 :
Gestion des domaines, règlement de la succession de leur mère entre Frédéric et Jules
Derouet (1873-1880) ; ventes et achats de divers domaines et rentes (1829-1875) ; vente des
biens et règlement de la succession de Fritz Derouet, son neveu : correspondance, articles de
journal (1883-1884).
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Camille Frédéric Prudent Derouet.
1893-1905
Dossier 1 :
Papiers personnels : carte de visite (s.d), correspondance dont une lettre concernant la
relation qu’entretient Joseph Pâtureau-Mirand avec ses beaux-parents (s.d ; 1895-1903),
demande d’autorisation pour porter la croix d’officier de l’ordre du lion et du soleil de Perse
(1890), deux sous-chemises « L’Émigration des Canadiens français aux États-Unis » par
Camille Derouet (1893) et « La question religieuse au Japon par Camille Derouet 1895 ».
Dossier 2 :
Gestion de ses biens et succession : devis des travaux à exécuter rue nationale n° 53,
donation au profit de son épouse (1903), liquidation-partage des communauté et succession
Derouet-Raulet (1905).
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Philippe Jacques Roussel de Rocquencourt et Eulalie Marie Madeleine Louise de
Granolach.
1778-1833
Contrat de mariage (1789), donation mutuelle entre époux (an VIII), quittance de rente
(1809), testament de la veuve Rocquencourt (1832), inventaire des titres après le décès de la
veuve Rocquencourt [contrats de vente, quittances de loyer, renseignements de famille,
remboursement aux hospices de Tours] (1 778-1833), partage de la succession (1833).
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Faire part : mariage d’Ernest Schoelcher avec Louise Derouet (1861), décès de
Frédéric Derouet (1861), Frédéric Derouet (1875), Charles Frédéric Prudent
Derouet (1884), Prudence Bruley (1873).
1861-1875

Branche Raulet
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Jean-François Raulet et Sophie Catherine Parisset.
1849-1890
Inventaire après le décès de Jean-François Raulet : actes notariés relatifs à la communauté
Paillard-Parisset (1849-1862), inventaire au château des Cantins à Saint-Maur (1874),
testament de Sophie Catherine Parisset (1890).
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Ernestine Alphonsine Blanche Raulet.
1901-1925
Engagement comme infirmière à la Croix-Rouge française : carte d’identité, correspondance,
certificat d’aptitude, diplôme accordant la palme de vermeil pour ses services pendant la
Grande Guerre (1909-1919). Gestion de ses biens : tableau de ses revenus, assurances, reçus,
agrément de M. Rollet comme garde-particulier au château des Cantins à Saint-Maur,
correspondance (1901-1925).

Branche Bruley
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Jean-Germain Bruley.
1762-1773
« Liasse provenant de la succession [...] constituée lors de sa succession contenant divers
actes, correspondances, bordereaux, nottes procédures etc à l’occasion de la vente d’une
maison appartenante en partie à la famille Bruley comme lui provenant de M. Guezard, son
parent, sur laquelle était établie une rente viagère de 800 lt au profit de Marguerite Fleury ».
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Prudent-Jean Bruley.
1807-1847
Relation avec son petit-fils Frédéric Derouet : cahier manuscrit de l’Iliade rédigé en latin
avec sa transcription en français offert pour sa fête (1827), correspondance (s.d, 18241835). Gestion de ses biens : « état de notre argenterie » (1807), état des lieux d’une maison
sise à Vouvray (1825), donation à ses enfants (1831). Succession : nécrologie parue dans le
journal politique et littéraire d’Indre-et-Loire, inventaire après décès [deux copies], partage entre
ses héritiers [deux copies] (1847).
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Marie Valentine Loiseau.
1821-1823
Règlement de sa succession : donation à leurs enfants, testament, actes de partage entre son
mari et ses enfants.

118 J 101

Marie Valentine Bruley.
1815-1857
Papiers personnels. – Séparation avec son mari Pierre Benoît Arnault : acte de renonciation,
inventaire de la communauté, correspondance (1815-1817). Gestion de ses biens, demandes
d’autorisation à M. Arnault pour les gérer : correspondance (1817-1831) ; règlement des
comptes avec son père (1823-1831) ; bail à ferme par Prudent-Jean Bruley (1824) ; donation
de Prudent-Jean Bruley à ses enfants (1831) ; renonciation à la succession de son mari
(1850) ; règlement de compte avec M. Passet (1857).
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Prudent Bruley.
1832-1851
Procédure intentée contre Antoine Bergerault, propriétaire à Abilly (Indre-et-Loire) :
citations de témoins (1832). Séjour en Suisse : lettre de sa fille Marie Prudence Bruley le

décrivant accompagnée de son mari, Frédéric et sa femme Émilie Derouet (1847).
Succession : inventaire des titres, liquidation de la communauté, vente de l’usufruit du
domaine des Girardières par les époux Derouet-Bruley à sa veuve (1836-1865).
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Marie-Prudence Bruley.
S.d, 1836-1875
Correspondance familiale avec des membres de la famille Derouet-Bruley dont son mari.
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Prudence Bruley.
1811-1873
Correspondance avec différents membres de la famille (1811-1836), comptes, conventions,
acte de notoriété (1811-1873) ; partage de l’argenterie entre Frédéric et Jules Derouet à son
décès (1873).
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Biens appartenant à la famille Bruley.

Ces domaines ayant été transmis d’une génération à l’autre, il a été préféré un classement par
domaine plutôt que de les attribuer à une personne en particulier.

1770-1866
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Plantations de café sises à Saint-Domingue, demande d’indemnisation : pièces
justificatives de propriété, correspondance avec les ministères de la Marine et
des Finances. 1770-1838
Ces domaines proviennent des parents de Marie Valentine Loiseau, épouse de
Prudent Jean Bruley.
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Miauzay, commune de Vouvray (Indre-et-Loire) : vente par Prudent-Jean
Bruley à Frédéric Derouet et sa femme Prudence Bruley (1845), baux à ferme
(1846-1849), vente de plusieurs parcelles de terre (1847-1848). 1845-1849
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Rives, commune d’Abilly (Indre-et-Loire) : baux à ferme (an III-1844), vente
d’un bois-taillis (1819), estimations des terres (1840-1854), autorisation
préfectorale pour la reconstruction du moulin (1843-1844), projet
d’établissement d’une papeterie (1856), estimation des terres et domaines de
Rives à l’occasion de sa vente (1866). An III-1866
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Rosnay, commune de Rochecorbon (Indre-et-Loire) : vente par FrançoisJoseph Derouet à Frédéric et Jules Prudent Derouet (1855), achat d’une
parcelle de terre par Jules Prudent Derouet (s.d), plan de situation (s.d). 1855,
s.d.
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