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E DEP 2/1

DE LA COMMUNE

Séries A et B : documentation administrative.
1793-1866
Série A : Lois et actes du pouvoir central.
Lois, proclamations, circulaires ministérielles (1793-1800).
Registre contenant la nomenclature des lois et décrets de la convention nationale (1794).
Série B : Actes de l'administration départementale.
Arrêtés du conseil de préfecture (1866).

E DEP 2/2

Série D : Administration générale de la commune.
1790-1852
Conseil municipal
Extraits des délibérations du conseil municipal (1824-1836).
Registres du greffe de la municipalité de Mézières (1790-1795).
Extraits des délibérations du conseil municipal (1838-1852).

E DEP 2/3

Série D : Administration générale de la commune.
1824-1883
Conseil municipal
Extraits des délibérations du conseil municipal (1853-1860).
Extraits des délibérations du conseil municipal (1824-1880).
Extraits des délibérations du conseil municipal (1862-1883).

E DEP 2/4

Série D : Administration générale de la commune.
1867-1911
Conseil municipal
Extraits des délibérations du conseil municipal (1883-1896).
Extraits des délibérations du conseil municipal (1867-1871).
Extraits des délibérations du conseil municipal (1877-1911).
Dissolution du conseil municipal (1901).

E DEP 2/5

Série D : Administration générale de la commune.
1793-1800
Actes de l'administration municipale
Extraits du registre des arrêtés du comité de salut public (1793-1794).
Correspondance et circulaires de l'administration centrale du département (1799-1800).
Correspondance de l'administration centrale du département (1796).

E DEP 2/6

Série D : Administration générale de la commune.
1791-1880
Actes de l'administration municipale
Extraits des registres de l'administration du département (1792-1880).
Extraits du registre des délibérations du directoire du département (1791).
Arrêtés préfectoraux (1802-1806).
Arrêtés préfectoraux (1804-1812).

E DEP 2/7

Série D : Administration générale de la commune.
1791-1935
Actes de l'administration municipale
Circulaires préfectorales (1791-1813).
Correspondance préfectorale (1880-1881).
Correspondance préfectorale (1931-1935).
Extraits du registre des arrêtés de la sous-préfecture du Blanc (1809).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1793).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1800).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1801-1802).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1805-1808).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1809).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1810).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1811).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1812).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1813).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1814).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1815).
Correspondance de la sous-préfecture du Blanc (1880-1881).

E DEP 2/8

Série D : Administration générale de la commune.
1790-1826
Actes de l'administration municipale
Correspondance du district de Châtillon (1790-1792).
Correspondance par le maire (1792).
Correspondance par le maire (1792-1795).
Correspondance par le maire (1794-1796).
Correspondance par le maire (1798).
Correspondance par le maire (1811).

Correspondance par le maire (1817).
Correspondance par le maire (1818-1822).
Correspondance par le maire (1823-1826).

E DEP 2/9

Série D : Administration générale de la commune.
1827-1947
Actes de l'administration municipale
Correspondance par le maire (1827-1833).
Correspondance par le maire (1834-1839).
Correspondance par le maire (1840-1845).
Correspondance par le maire (1849-1851).
Correspondance par le maire (1833-1880).
Correspondance par le maire (1879-1881).
Correspondance par le maire (1944-1947).

E DEP 2/10

Série D : Administration générale de la commune.
1940-1944
Actes de l'administration municipale pendant la Seconde guerre mondiale
Circulaires, correspondance concernant la commune (chambre des métiers, radio, travaux1940-1944).
Circulaires, correspondance concernant les étrangers, juifs, nomades, laissez-passer, réfugiés,
sinistrés, réquisitions, logements, cadres, chantier de la jeunesse française du groupement 34
(1941-1944).

E DEP 2/11

Série D : Administration générale de la commune.
1940-1944
Actes de l'administration municipale pendant la Seconde guerre mondiale
Correspondance, copie, lettres diverses (1940-1944).

E DEP 2/12

Série D : Administration générale de la commune.
1818-1945
Actes et administration de la commune
Pièces adjudicatives relatives aux droits de place (1848-1852, 1867).
Pièces adjudicatives relatives aux droits de place (1818-1824, 1831).
Pièces adjudicatives pour la réparation de la halle (1824).
Pièces de procédure et acte notariés (12 pièces-1867-1879).
Fêtes et cérémonies : dépense pour le 14 juillet 1900, compte en recettes et dépenses
([1900]).
Procès verbaux de clôture (1822-1854).
Arrêtés de police (1838-1872).
Archives communales de Mézières.
Ancien répertoire, correspondance reçue (1931-1938).
Archives communales, vente de vieux papiers (récupération) (1945).

E DEP 2/13

Séries E et F : population et économie.
1794-1945
Série E : État civil.
Naturalisation (1839).
Rectification d'état civil (1834).
Correspondance du procureur sur la rédaction des actes de l'état civil (1844-1855).
Reconnaissance d'enfants naturels (1834-1859).
Décès de militaires (1806-1859).
Extraits du registre des actes de décès de la commune de Levroux (1846).
Déclarations de changement de domicile (1859).
Rectifications de noms (1862).
Rectifications d'état civil (1846-1852).
Avis pour mariages d'étrangers en France (1900-1903).
État civil, registres des consentements à mariages (1899-1904).
Série F : Population, économie sociale et statistique.
Réquisitions de bœufs (1794).
Foires et marchés (1844).
Procès-verbaux d’expériences constatant le poids moyen des céréales (1867).
Accidents de travail (1921).
Correspondance relative aux doryphores (1933-1937).
Circulaires préfectorales, échange de billets de banque (1945).
Correspondance relative à l'agriculture (1941-1943).
Arrêtés préfectoraux relatifs à l'agriculture (1897, 1900)

E DEP 2/23-30 Série E : État civil.
1809-1850
Pièces justificatives pour l'établissement des actes de mariages.

E DEP 2/14

Séries G et H : contributions et affaires militaires.
1793-1911
Série G : Contributions, administrations financières.
Matrice cadastrale des propriétés bâties (1882-1906).
Matrice des patentes (1845).
Patentes (1795-1800).
Poids et Mesures (1834-1854).
Pétitions (1800).
Lettre d'avis de radiation de dégrèvement d'impôts (1911).
Série H : Affaires militaires.
Fournitures faites à l'armée (1815-1826).
Réquisitions de grains (1793).
Gardes civiles (1914).
Projet de construction d'une station de haras, et d'un magasin de pompes à incendie, plan
(1861-1863).

E DEP 2/15

Séries I, K et L : police, protocole et distinctions honorifiques, finances.
1793-1943
Série I : Police, hygiène publique, justice.
Arrêté préfectoral relatif à la destruction des animaux nuisibles (1859).
Correspondance relative aux destructions d'animaux nuisibles (1942-1943).
Dépôt de sûreté (1807-1809).
Détenus, prévenus, condamnés libérés : surveillance, recherches (1819).
Convois pour les détenus (1837-1853).
Tribunal de simple police (1837).
Tribunal de simple police (1833-1848).
Arrêtés sur la police municipale (1823-1853).
Liste personnes privées de leurs droits public et électoral (1886-1920).
Réfugiés polonais (1834-1839).
Série K : Élections et personnel.
Protocole et distinctions honorifiques : médailles pour la campagne (1870-1871) ; prestations
de serment à la république (1793-1794).
Série L : Finances de la commune.
Talons d'obligations (1866).
Donation de la halle de Mézières par Monsieur Michel (1820-1824).
Baux de dépendances du domaine public notamment ceux relatifs au presbytère (17951800).

E DEP 2/16

Séries M et N : bâtiments et biens communaux.
1792-1928
Série M : Édifices communaux, monuments et établissements publics.
École : projet de construction d'une salle d'école de garçons (1868-1869), vente faite par la
commune à Martin Jartraux (1870), promesse de vente par Monsieur et Madame Jartraux
(1878), vente par les époux Gaultier et Moury-Beigneux, et consorts Massé (1905), vente à
Monsieur Moury (1905), vente par la commune à Monsieur Gaultier (1905), tolérance
accordée par Monsieur Morève, maire, à Monsieur Lecomte d'appuyer gratuitement un
appentis sur le mur du groupe scolaire (1928), délibérations et rapports de la commission des
écoles (1902), acquisition du terrain destiné à servir d'emplacement au groupe scolaire
(1904), lettres diverses (1898-1908), correspondance du préfet et du sous-préfet du Blanc
(1904-1907), devis d'une réparation sur une maison d'école (1841), prolongement de la rue
centrale, copie du plan d'ensemble (1901-1902), projet de construction d'un groupe scolaire
et d'une mairie comprenant plan et devis estimatif (1901), cahiers des charges, clauses et
conditions (1904), réfection des peintures des écoles, devis estimatif des travaux à exécuter
(1926).
Autres bâtiments. — Acquisition de bâtiments appartenant à Messieurs Oudet et Lucrot,
plan (1869). Hospice de Mézières (1876). Stade d'entraînement physique : plan (sans date).
Acquisition du château de Mézières-en-Brenne (1836-1841).
Série N : Biens communaux, terres, bois, eaux.
Biens communaux, démolition de la halle (1866).
Adjudication : ferme de l'Etang-Moine, maison dite Saint-Léonard (1801-1826).
Biens nationaux (1792-1800).

E DEP 2/17

Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux.
1817-1882
Service vicinal : budget (1817).
Voirie départementale comprenant notamment des plans (1844-1861).
Voirie : alignements (1841-1856, 1882).
Voirie urbaine : pétitions, biais, soudreau pour pose de marches devant les maisons (1862).
Chemins vicinaux ordinaires : répartition ressources exercices (1869-1876).

E DEP 2/18

Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux.
1874-1902
Projet de réparation de la rue de l'Abreuvoir des Marientras (1876-1877).
Route agricole n° 2 (1877).
Chemin vicinal ordinaire n°2 (1878-1886).
Champ de foire, autorisation de voirie (1880).
Chemin vicinal ordinaire n°2 (1886).
Chemin vicinal n°7, pont de Subtray (1881).
Chemin vicinal dit du faubourg de l'Ouest (1886-1892).
Voirie urbaine et vicinale comprenant notamment des plans (1874-1902).

E DEP 2/19

Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux.
1804-1934
Chemin vicinal, restauration du pont de Corbançon comprenant notamment des plans
(1884-1893).
Adjudication de travaux communaux (1931-1934).
Adjudication de droits de places (1804-1883).

E DEP 2/20

Série O : Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des eaux.
1824-1939
Moulin de Mézières-en-Brenne (1861).
Modification du régime des eaux de l'usine à fer de Corbançon (1856).
Proposition d'éclairage de la ville (1903-1913).
Éclairage électrique (1919).
Cours d'eau, forges de Corbançon (1824-1844).
Curage du ruisseau de l'Yoson-la-Claisette (1854-1862).
Syndicat de la Claise (1917-1939).

E DEP 2/21

Séries P et Q : Cultes et assistance.
1794-1927
Série P : Cultes.
Fabrique : comptes (1865, 1867).
Série Q : Assistance et prévoyance.
Délibérations du bureau de bienfaisance (1852-1879).
Registres des délibérations du bureau d'assistances médicale (1897-1927).
Correspondance relative au bureau de bienfaisance (1809-1842).

Legs de Melle d'Argouges pour les pauvres de la ville (1807).
Testament de Monsieur François fait, pour une part, en faveur du bureau de bienfaisance
(1849).
Hospice du Blanc, frais de soins (1869).
Hospice de Mézières, État de la situation et statistiques (1864, 1871).
Aliénés (1836-1846).
Demandes d'admission dans un établissement d'aliénés (1909).
Enfants trouvés, abandonnés, orphelins (1797-1847).
Correspondance, mendicité (1843-1846).
Indemnités aux parents ayant des enfants sous les drapeaux (1794).

E DEP 2/22

Séries R et S : Instruction et autres documents.
1720-1913
Série R : Instruction publique.
Extraits du registre d'appel de l'école publique mixte (1910-1913).
Série S : Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes.
Taxe du pain (1720).
Autres documents.
Inventaire, mobilier, hospice et mairie (1913).

D OCUMENTS

DE NATURE PRIVÉE

ACQUIS EN VENTE
E DEP 89/1

Mandement de Louis XI au bailli de Touraine pour la mise en possession après foi et
hommage reçus de Charles, comte du Maine, de Guise et Mortain (20 octobre 1461).
1461

E DEP 89/2

Mandement de Charles VIII au bailliage de Touraine pour la mise en possession
d’Anne de La Trémouille, veuve de Louis, bâtard du Maine, tutrice de ses enfants
mineurs René et Renée d’Anjou, pour les seigneuries de Mézières, Sainte-Néomaye 1,
Cheneché2 et Prahecq3.
Deux pièces.

1489
E DEP 89/3

1
2
3

Mandement de Charles VIII d’envoi en possession après foi et hommage rendus par
Jacques de Rochechouart, sgr. de Charon, époux d’Anne de La Trémouille, veuve de
Louis, bâtard du Maine, à Adam Fumée, maître des requêtes de l’hôtel, au nom de

Deux-Sèvres, arr. Niort, cant. Saint-Maixent’l’Ecole.
Vienne, arr. Poitiers, cant. Neuville-de-Poitou.
Deux-Sèvres, arr. Niort, chef-lieu cant.

ses enfants mineurs, pour les seigneuries de Mézières, Sainte-Néomaye, Prahecq et
Cheneché en partie, signé Villebresme (12 janvier 1494 n. st.).
1494
E DEP 89/4

Mandement de Charles VIII d’envoi en possession après foi et hommage rendus par
Jacques de Rochechouart, sgr. de Charon, époux d’Anne de La Trémouille, veuve de
Louis, bâtard du Maine, à Adam Fumée, maître des requêtes de l’hôtel, au nom de
ses enfants mineurs, pour les seigneuries de Mézières, Sainte-Néomaye, Prahecq et
Cheneché en partie, signé Villebresme (12 janvier 1494 n. st.).
Copie de 1532.

1489, 1532
E DEP 89/5

Lettres de délai de foi et hommage accordé par le bailliage de Touraine à Jacques de
Vouhet, sgr. de Villeneuve, procureur d’Anne de La Trémouille, veuve en premières
noces de Louis d’Anjou et en secondes de Jacques de Rochechouart, sgr. de Charon,
tutrice de son fils René d’Anjou (30 janvier 1499 n. st.).
1499

E DEP 89/6

Lettre de René d’Anjou à Jean Teste, son receveur de Mézières, lui demandant de
tenir quitte René de La Mothe des profits dus aux avoines semés dans l’étang de La
Mothe (15 mai 1513).
1513

E DEP 89/7

Lettres de délai de foi et hommage accordé par François Ier à François de La
Trémouille et Jacques de Veilhain, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de René
d’Anjou (14 février 1526 n. st.).
1526

E DEP 89/8

Lettre d’hommage lige rendu par Nicolas d’Anjou, comte de Roussillon, baron de
Mézières, La Proslière, La Pallissonnière, Boisguyon et Davent : «mad. baronnie de
Mezieres et ses appartenances et dependances, laquelle est composée de mon chastel
et forteresse dud. lieu, jardins et pourprinse, consiste en estangs, prez, vignes, boys
de haulte fustaye, taillis, mestairies, cens, rentes et prouffitz de fief et desd.
seigneuries de La Prolliere, La Pallissonniere et Boysguyons ; plus dud. fief et
seigneurie de Davent...», le tout valant l’an 1372 l. 19 s. 9 d. t., sans avoir réclamé ban
ou arrière-ban, Jean Morin et Jacques Pocquet, notaires à Mézières, 20 oct. 1540 ;
récépissé délivré par le bailliage de Tours (29 octobre 1540).
1540

E DEP 89/9

Commission du bailliage de Touraine pour la confection du terrier de Mézières (20
avril 1558).
1558

E DEP 89/10

Lettres patentes de Charles IX données à Azay en faveur de Louis de Crevant, sgr.
d’Azay-le-Ferron, portant création de quatre foires annuelles et d’un marché
hebdomadaire le lundi à Azay-le-Ferron (février 1570).
1570

E DEP 89/11

Saisie de la baronnie de Mézières par la chambre des comptes de Touraine pour
défaut d’hommage (21 juin 1578).
1578

E DEP 89/12

Lettres royaux d’exécution d’un arrêt du Parlement pour Isaac Bartet, marquis de
Mézières, appelant d’une sentence des eaux et forêts de Loches.
Sceau royal de cire brune informe.

1673
E DEP 89/13

Lettres de mise en possession après foi et hommage rendus par Isaac Bartet, marquis
de Mézières, acquéreur d’Anne-Marie-Louise d’Orléans-Montpensier (2 sept.-29 nov.
1683). Lettre de Milon, son procureur à Tours (13 décembre 1683).
Avec lettres de mise en possession : sceau royal de cire brune (écu fleurdelisé en sceau et
contresceau).

1683
E DEP 89/14

Mémoire de Louis de Rochechouart, duc de Mortemart afin d’obtenir un délai de 6
mois pour rendre l’hommage dû pour le marquisat de Mézières.
1694

E DEP 89/15

Certificat du bureau des finances de la généralité de Tours délivré au duc de
Mortemart pour la seigneurie de Mézières.
1694

E DEP 89/16

Accords pour l’exploitation des bois. - Accord entre le seigneur d’Azay-le-Ferron et
deux marchands de Preuilly-sur-Claise pour les arbres de la métairie de Virfollet (29
mars 1774). Accord entre le fondé de pouvoir de Louis-Adrien Lecomte,
propriétaire d’Azay-le-Ferron, et Jean Gabard, cultivateur, qui avait abattu des arbres
de l’avenue du château, se croyant fondé par un acte de 1708 (18 fructidor an IV).
1774-an IV

E DEP 89/17

Bail de Notz-Marafin pour 5000 fr. consenti par Jacques Konce pour Henriette
Françoise Louise d’Argouges à Pierre Victor Verdier, Blanchet, notaire à Clion-surIndre (4e jour complémentaire an V).
An V

E DEP 89/18

Extrait des minutes de la justice de paix de Mézières, jugement au profit de Michel
Jeune interdisant le pacage dans les brandes de Notz à Saulnay (1814), copie avec
billet joint de Victor Luzarche (1834).
1814-1834

E DEP 89/19

Traité entre Alexis Babillot, garde général de la terre d’Azay-le-Ferron pour Victor
Luzarche, et Alexandre Martin, marchand de bois, pour la vente d’une coupe à La
Charpraie (Paulnay).
1850

E DEP 89/20

Extrait signifié à Victor Luzarche comme créancier, de l’adjudication de maisons et
terrains à Paris saisis sur Louis Stanislas Savary de Lancosme-Brèves, et de la
transcription hypothécaire.
1850

