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Introduction
Pommiers est une commune se situant dans le sud du département de l’Indre, membre de la
communauté de communes Eguzon - Argenton - Vallée de la Creuse et appartenant depuis la réforme
de 2015 au canton d’ Argenton-sur-Creuse (précédemment canton d’Éguzon-Chantôme).
Ce dépôt, d’environ 0,50 ml, a été effectué par la commune de Pommiers en 2018 (numéro d’entrée : 20180043). N'incluant qu'une partie des archives de la commune, il est constitué des registres paroissiaux (1636-1792) et des registres de délibérations du Conseil municipal (1790-1938), sources fondamentales pour l'histoire de la commune, qui fourniront de nombreuses informations à tous les chercheurs intéressés par l'histoire de Pommiers.
Le fonds a été classé et coté suivant le cadre de classement des archives communales (arrêté du
31 décembre 1926). Les documents sont répartis entre archives anciennes (antérieures à 1790) et ar chives modernes (postérieures à 1790), puis classés suivant les sous-séries du cadre de classement. Les
documents déposés se trouvent dans un bon état de conservation.
Le fonds est librement communicable et réutilisable suivant la législation et la réglementation en
vigueur en matière d'archives publiques.
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Sources complémentaires

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L ’I NDRE
Série O – Administration et comptabilité communales
DOSSIERS D'ADMINISTRATION COMMUNALE (SOUS-SÉRIE 2 O)
2 O / 160 / 1 à 12

Commune de Pommiers (1802-1940).
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Corps du répertoire

A RCHIVES

ANCIENNES ( ANTÉRIEURES À

1790)

Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique
E DEP 070 GG1-3

Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1636-1792

E DEP 070 GG 1

1636 (septembre)-1738 (27 décembre)

E DEP 070 GG 2

1739 (8 janvier)-1769 (21 mars).

E DEP 070 GG 3

1769 (6 février)-1792 (22 décembre).

Registre restauré.

Registre restauré.

Registre restauré.
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A RCHIVES

MODERNES ( POSTÉRIEURES À

1790)

Série D – Administration générale de la commune

Sous-série 1 D – Actes de l’administration municipale
E DEP 109 1 D 1-6

Registres de délibérations.
1790-1938

E DEP 109 1 D 1

1790 (17 mars)-1834 (16 mars)

E DEP 109 1 D 2

1857 (24 mai)-1869 (18 juillet)

E DEP 109 1 D 3

1870 (17 février)-1887 (27 mars)

E DEP 109 1 D 4

1887 (15 mai)-1908 (21 juin)

E DEP 109 1 D 5

1908 (21 juin)-1920 (8 août)

E DEP 109 1 D 6

1920 (8 août)-1938 (5 juin)

Au début du registre : actes de l’Assemblée nationale (1789)
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