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Introduction
Reuilly est une commune se situant dans le nord-est du département de l’Indre, membre de la
communauté de communes du Pays d’Issoudun et appartenant depuis la réforme de 2015 au canton de
Levroux (précédemment canton d’Issoudun Nord). « La commune, d’une superficie de 2580 hectares,
s’étend sur 10 km d’Est en Ouest et 4 km du Nord au Sud, à une attitude moyenne de 110 mètres ; elle
est située en bordure de l’Arnon, affluent du Cher qui la sépare du département du même nom 1 ». Le
nombre d’habitants est de 2 106 en 2016 (recensement INSEE), contre 1 671 en 1801 et 2 776 en
18862. Les principaux monuments sont l’église, le prieuré, la commanderie de l’Ormeteau et le château
de la Ferté3.
Un premier dépôt, d’environ 2 ml, a été effectué par la commune de Reuilly en 2016 (numéro
d’entrée : 20160098). Un second dépôt a été effectué en janvier 2019 à la suite du classement des archives à la mairie de Reuilly. Il représente 1,80 ml.
Ce fonds ne représente qu’une partie des archives de la commune de Reuilly et il est constitué de
registres, de correspondances, de plans et d’une affiche. Il couvre une large période chronologique, de
la fin du XVIIe à la première moitié du XXe siècle et se compose pour l'essentiel de registres de délibérations du conseil municipal (1790-1900), du conseil de fabrique (1811-1906) et du bureau de bienfaisance (1824-1912), mais également d’un registre de correspondance administrative (1844-1851), d’inventaires effectués par la commune, le canton ou le bureau de bienfaisance (an XVIII-1859), d'états
nominatifs des recrutements militaires (1830-1940), d’un inventaire de remise de matériel suite à la
guerre de 1870, du livre des mutations (1819-1837), des documents relatifs à la surveillance des individus (an VIII-1894), d’états comptables (1791-1872), de correspondances relatives aux droits de place
(an IX-1908), des plans relatifs à des travaux de voirie (1895-1898) et d’archives relatives à la protection
de l’enfance (1831-1900). Il s'agit donc d'un ensemble conséquent, qui fournira de nombreuses ressources à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Reuilly.
Est à signaler la présence dans le fonds du journal de la communauté des Filles de la Croix hospitalière de Reuilly, qui constitue l’une des richesses de ce fonds. Ce document, mentionné dans l’étude
de Claude Nerrand consacrée aux établissement hospitaliers de la commune 4. Les Filles de la Croix,
congrégation fondée par Madame de Villeneuve, se sont installées dans la paroisse au cours de l’année
16875. Elles occupèrent l’hôtel Dieu, créé en 1710, jusqu’à la Révolution.
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 les archives anciennes (antérieures à 1790) cotées en série S vu leur peu d’importance matérielle et les archives modernes (postérieures à 1790), puis
1F1023. Reuilly-Indre-Éude pour une mise en valeur de la commune. Unité pédagogique d’architecture n°6. Mémoire établi par Charles MAGUIN sous la
direction de François LAUTIER, p. 6.
2 BIB D 2772 US. POITOU, Christian. Paroisses et communes de France-Dictionnaire d’histoire administrative et démographique. Indre. Paris :
Éditions du C.N.R.S., 1997. Fiche de la Commune de Reuilly.
3F1023. Reuilly-Indre-Éude pour une mise en valeur de la commune. Unité pédagogique d’architecture n°6. Mémoire établi par Charles MAGUIN sous la
direction de LAUTIER François. p. 2.
4

F 1924. NERRAND, Claude. Reuilly – Les établissements hospitaliers du Moyen-Âge à la fin du XVIII e siècle. 2004.

5Ibidem.
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classées suivant les sous-séries propres aux archives communales. L’état de conservation du fonds est
bon. La communicabilité du fonds est soumise aux délais définis par le Code du patrimoine.
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Sources complémentaires
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’INDRE

Série H – Clergé régulier
Établissements charitables, hôtels-Dieu
H 1178

Reuilly [1678-1737]

Série O – Administration et comptabilité communales
Sous-série 2 O - Dossiers d’administration communale
2 O / 171 / 1 à 14

Commune de Reuilly (1806-1938).

Fonds de la Direction Départementale de l'Agriculture - Génie rural
850 W 82

Puits, réservoirs, amenées d'eau, construction : mémoires explicatifs,
cartes, plans, correspondance (dont : Reuilly). 1911-1930

850 W 84

Puits, abreuvoirs et lavoirs, construction : mémoires explicatifs, cartes,
plans, correspondance (dont : Reuilly). 1935-1963

850 W 86

Abattoirs communaux, construction (dont : Reuilly). 1930-1939

850 W 90

Adduction d'eau potable
correspondance. 1935-1936

850 W 99

Bascules publiques, projet et installation : mémoire explicatif, cartes et
plans, devis descriptif et estimatif, cahier des charges, pièces comptables,
factures (dont : Reuilly). 1959-1965

1094 W 26-27, 33, 35 à 39

Reuilly-Diou. Remembrement. 1977

1194 W 171

Agriculture, recensement général dans la commune de Reuilly : dossier
nominatif par agriculteurs. 1970-1971

(Reuilly),

projet : pièces

officielles,

Fonds de la trésorerie générale
887 W 322

Administration communale, commune de Reuilly. — Bâtiments
communaux, construction, réfection et démolition : délibérations du
conseil municipal, cahier des charges, devis estimatif, marché de gré à
gré, procès-verbal de réception des travaux, plans (1948-1960) ; jardins
publics, aménagement : délibérations du conseil municipal, cahier des
charges, devis estimatif, marché de gré à gré, plans (1955-1959) ; travaux
d'adduction d'eau, délibérations du conseil municipal, délibération
préfectoral (1955-1956) ; électrification, renforcement du réseau :
délibérations du conseil municipal, délibération préfectoral (1950).
Foncier, acquisitions de terrains : expéditions, délibérations du conseil
municipal (1951-1956). Cimetière, concessions : actes de vente (19421959). 1942-1960
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916 W 312

Reuilly : administration communale. 1960-1963

916 W 313

Reuilly : voirie vicinale. 1960-1961

916 W 314

Reuilly : dons et legs. 1960-1962

916 W 738

Reuilly. Administration communale. 1962-1968

968 W 43 / 1

Perception d’Issoudun, compte administratif : état du compte de
différentes communes et du syndicat des eaux Reuilly-Diou. 1966

968 W 43 / 2

Perception d’Issoudun, état des comptes : comptes de gestion,
supplémentaire et primitif, acte de vente de parcelles de terrains, travaux
de voiries avec devis estimatif, plans, concessions de cimetière, extrait
des délibérations du conseil municipal de différentes communes et du
syndicat des eaux Reuilly-Diou. 1966

1015 W 172

Perception d'Issoudun,
fonctionnement. 1969

1015 W 173

Douches et vestiaires et garage aux stade municipal, construction et
réfection : délibérations du conseil municipal, cahier des charges, devis
estimatif, plans, procès-verbal de réunion. Perception d'Issoudun :
commune de Reuilly. Gestion et fonctionnement : compte administratif,
délibérations du conseil municipal. Atelier mécanique, construction et
réfection : délibérations du conseil municipal, cahier des charges, devis
estimatif, plans, procès-verbal de réunion. Voirie, assainissement du
bourg et pose de bordures de trottoirs : délibérations du conseil
municipal, cahier des charges, devis estimatif, procès-verbal de réunion.
Foncier, acquisition de terrains : actes de vente. Cimetière, concession :
actes de vente. 1970

1015 W 175

Perception d'Issoudun, syndicat des eaux de Reuilly-Diou. Gestion et
fonctionnement. 1969-1970

1049 W 80

Perception municipale de Châteauroux, office public d'HLM de l'Indre,
constructions de bâtiments, dont divers logements à Reuilly. 1971

1049 W 89

Perception municipale de Châteauroux, office public d'HLM de l'Indre,
constructions de bâtiments, dont 28 HLM à Reuilly. 1972

1142 W 158

Trésorerie principale d'Issoudun, commune de Reuilly, compte de
gestion. 1973-1974

1178 W 154

Trésorerie principale d'Issoudun, commune de Reuilly, compte de
gestion. 1975

1178 W 155

Trésorerie principale d'Issoudun, commune de Reuilly, compte de
gestion. 1975-1976

1208 W 193

Reuilly. Comptabilité, gestion courante: comptes annuels. 1977

1208 W 194

Reuilly. Infrastructures, aménagements: plans. 1977

1208 W 195

Reuilly. Comptabilité, gestion courante: comptes annuels (1978).
Cimetière communal. Concessions, achat: fiches individuelles (1977).
1977-1978

1208 W 196

Reuilly. Concessions, achat: fiches individuelles. Assainissement, travaux:
plans. 1978
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commune

de

Reuilly.

Gestion

et

Fonds de la sous-préfecture d’Issoudun
901 W 91

Bureaux de bienfaisance, budgets et comptes administratifs, dont
Reuilly. 1941-1943

901 W 141-142

Cimetières, acte de concession, dont vente de terrains pour les
concessions pour la commune de Reuilly. 1931-1935

901 W 259

Affaires communales de Reuilly, enquêtes : renseignements confidentiels
sur des personnes de la commune ; association vinicole de Reuilly :
correspondances, statut de l’association, composition du bureau,
organisation de manifestations ou de foires, liste des producteurs de vin
de la région. 1952-1968

901 W 260

Affaires communales de Reuilly, instructions diverses. 1924-1959

901 W 261/1

Affaires communales de Reuilly, subventions diverses : délibérations du
conseil municipal sur des subventions de prêts aux particuliers
(CODAC) (1964-1970), budgets et comptes administratifs (1956-1962).
1956-1960

901 W 261/2

Affaires communales de Reuilly, instructions diverses : délibérations du
conseil municipal, arrêtés, correspondances ; aide sociale : secours
individuels. 1956-1969

901 W 262

Affaires communales de Reuilly, école : arrêtés, délibérations du conseil
municipal, plans pour la réalisation de divers travaux sanitaires,
gymnase, cantine ; voiries : arrêtés, plans. 1953-1968

1110 W 15 / 1

Reuilly. Personnel communal, recrutement et évolution de carrière :
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, arrêtés du
maire, correspondance. 1951-1982

1110 W 15 / 2

Reuilly. Budget communal, prévisionnel et récapitulation : budgets
primitif et supplémentaire, compte administratif. 1963-1982

1110 W 16 / 1

Reuilly. Presbytère, location : extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, baux. 1907-1928

1110 W 16 / 2

Reuilly. Propriétés et bâtiments communaux (église, mairie, cimetière,
terrains, installations de loisirs, etc), construction, gestion et
aménagement : dossiers techniques, extraits du registre des délibérations
du conseil municipal, correspondance. 1945-1982

1110 W 17 / 1

Reuilly. Voirie, construction et aménagement: dossiers techniques,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance. 1960-1982

1110 W 17 / 2

Reuilly. Réseau de distribution d'électricité, extension et renforcement:
dossier d'adjudication, rapports, extraits du registre des délibérations du
conseil municipal, correspondance. 1959-1970

1110 W 18

Reuilly. Lotissements, construction : dossiers individuels. 1966-1982

1110 W 19

Reuilly. Assainissement, travaux: dossiers préparatoires, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance. 19641981

1110 W 20

Reuilly. Zone industrielle, création et extension : dossiers techniques,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance. 1967-1976
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1110 W 23 / 1

Reuilly. Chemin rural de la Ferté, aménagement : dossier de consultation
des entreprises, dossier d'exécution. 1982

1110 W 23 / 2

Reuilly. Place George Sand, aménagement : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, dossiers techniques et administratifs.
1970-1982

1110 W 24 / 1

Reuilly. Assainissement, travaux et tarification : dossier de consultation
des entreprises, extraits du registre des délibérations du conseil
municipal, correspondance. 1979-1982

1110 W 24 / 2

Reuilly. Salle polyvalente, construction : extraits du registre des
délibérations du conseil municipal, cahier des clauses, procès-verbaux
d'ouverture des plis, coupure de presse. 1979-1982

1110 W 25

Reuilly. Remembrement (dont remembrement des vignes), préparation,
exécution: extraits du registre des délibérations du conseil municipal et
de l'association foncière urbaine, dossier technique, arrêtés préfectoraux,
correspondance. 1969-1975

1110 W 26

Reuilly. Foire aux vins annuelle, organisation : arrêtés préfectoraux,
extraits du registre des délibérations du conseil municipal,
correspondance. 1966-1981

1110 W 27

Reuillly et Diou. Remembrement, travaux connexes : extraits du registre
des délibérations du conseil municipal et de l'association foncière,
dossiers techniques, correspondance. 1974-1982

Fonds de la Préfecture de l’Indre - 1e division - 1er bureau
827 W 334

Cimetières, gestion, dont cimetière de Reuilly. 1941-1959

Fonds de la Préfecture de l’Indre - 1e division - 3e bureau
821 W 21/1

Commune de Reuilly. École de garçons, construction, gestion des
locaux, travaux, gestion du mobilier. 1933-1938

821 W 21/2

Commune de Reuilly. Administration : extraits des délibérations
municipales. 1882

821 W 97

Syndicat intercommunal des eaux des communes Reuilly-Diou. Travaux
pour distribution d'eau, mise en place de la déclaration d'utilité publique.
1954-1955

Fonds de la Préfecture de l'Indre - 2e Division - 3e Bureau
832 W 53

Contient : affaires communales, commune de Reuilly. 1941-1963

Fonds de la direction des services fiscaux
902 W 158

Cadastre. Commune de Reuilly, modification parcellaire : tableau
d'assemblage, plans de section de (A à HG, croquis (1946-1949). 19461949
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Fonds de la préfecture
1046 W 70

Commune de Reuilly. – Dépôt d'ordures, aménagement :
correspondance, extrait des délibérations municipales, arrêté préfectoral,
registre d'enquête. 1966-1967

1046 W 211/2

Affaires communales, suivi, dont commune de Reuilly. 1965-1978

Fonds de la préfecture - bureau des affaires communales
884 W 117

Commune de Reuilly, comptabilité : comptes de gestion (exercices
1940-1963).

Fonds de la direction départementale de l’équipement
1074 W 263

Commune de Reuilly, travaux (chemin n°27) : correspondance, plan.
1926-1924

1074 W 268

Chemins, suivi, dont commune de Reuilly. 1894-1933

Fonds du service du cadastre
981 W 1273

Commune de Reuilly. 1949

1016 W 280-297

Commune de Reuilly. 1949-1978

1016 W 301

Commune de Reuilly. 1940-1963

1016 W 797 à 800

Commune de Reuilly. 1949-1973

1016 W 801

Commune de Reuilly. 1949-1971

1039 W 1-23

Commune de Reuilly. 1949-1971

1039 W 601-639

Commune de Reuilly. 1971-1978

1039 W 1562-1590

Commune de Reuilly. 1949-1978

Fonds de l’I.N.S.E.E.
849 W 69-71

Recensement. Feuilles de logement et bulletins individuels : Reuilly. 1954

938 W 13

Recensement général de la population, listes nominatives du canton
d'Issoudun nord, dont Reuilly. 1975

984 W 8 -13

Recensement démographique. 1968

Fonds du centre foncier des impôts de Châteauroux
1234 W 628-639

Matrices cadastrales rénovation : Reuilly. 1949-1973

1235 W 326-331

Matrices cadastrales dites « mécaniques ». Comptes supprimés. Reuilly.
1974-1979
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Corps du répertoire
A RCHIVES

MODERNES ( POSTÉRIEURES À

1790)

Série A – Lois et actes du pouvoir central
E DEP 104 A 1

Convention nationale, instruction du procès de Louis XVI : discours
imprimés des députés du Pas-de-Calais, d’Ille-et-Vilaine et de la
Charente-Inférieure.
1793

Série B – Acte de l’administration départementale
E DEP 104 B 1

« Tableau du rapport de la valeur nominale et successive du PapierMonnoie avec le numéraire ».
An V

Série D – Administration générale de la commune
Sous-série 1 D – Conseil municipal
E DEP 104 1 D 1-15

Registres de délibérations.
1790-1899

E DEP 104 1 D 1

1790 (21 février)-1791 (10 avril)
En fin de volume : déclarations des grains (1793-1794), listes des
personnes pour l’emprunt volontaire (an III-an V), état des chevaux,
juments, mulets et mules du canton de Reuilly (an V).

E DEP 104 1 D 2

1791 (22 avril)-1793 (20 mars)

E DEP 104 1 D 3

An II (2 thermidor)-an V (17 frimaire)

E DEP 104 1 D 4

An VIII (10 messidor)-1809 (7 mai)
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E DEP 104 1 D 5

1809 (12 mai)-1818 (9 août)

E DEP 104 1 D 6

1818 (4 septembre)-1829 (31 juillet)

E DEP 104 1 D 7

1830 (26 février)-1838 (16 avril)

E DEP 104 1 D 8

1838 (21 juin)-1842 (26 mai)

E DEP 104 1 D 9

1842 (26 mai)-1844 (10 novembre)

E DEP 104 1 D 10

1845 (11 mai)-1854 (28 mai)

E DEP 104 1 D 11

1854 (28 mai)-1863 (10 mai)

E DEP 104 1 D 12

1863 (16 août)-1871 (22 juin)

E DEP 104 1 D 13

1871 (13 août)-1871 (11 mai)

E DEP 104 1 D 14

1873 (11 mai)-1882 (13 juillet)

E DEP 104 1 D 15

1882 (5 novembre)-1899 (4 mai)

Sous-série 2 D – Actes de l’administration communale
E DEP 104 2 D 1-3

Correspondance.
1791-1935

E DEP 104 2 D 1

1791-1807
Correspondance échangée avec la préfecture, la sous-préfecture,
l’administration centrale du département de l’Indre, du ministère des
Finances, le commissaire ordonnateur par intérim de la première
subdivision de la 21e division militaire, les agents forestiers de la maîtrise
d’Issoudun, et le conservateur des hypothèques de la commune
d’Issoudun.

E DEP 104 2 D 2

1844-1851
Registre de correspondance administrative.

E DEP 104 2 D 3

1881-1935
Correspondance reçue par la mairie, certificats divers délivrés, notes de
la préfecture, de la sous-préfecture d’Issoudun (1881-1919) ;
enregistrement du courrier journalier de la commune, de la commune et
du bureau de bienfaisance : deux cahiers (1934-1935).
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Sous-série 3 D – Administration de la commune
E DEP 104 3 D 1

Demande de secours pour voyage en Amérique : correspondance.
1901

E DEP 104 3 D 2

Inventaires (commune, canton, bureau de bienfaisance).
An VIII-1859
Inventaire des effets meubles trouvés dans le lieu des séances de
l'administration du canton de Reuilly (s.d.), inventaire du « local des séances de
l'administration dudit canton » (14 floréal an VIII), « état sommaire des papiers
existan[ts] au bureau de l'administration du canton de Reuilly » (1er floréal an
VIII), inventaire des effets meubles trouvés dans le lieu des séances de
l'administration du canton de Reuilly (1 er floréal an VIII), inventaire général des
archives du bureau de bienfaisance (1855), extrait du registre des délibérations
de l'administration municipale du canton de Reuilly (inventaire relatif aux
minutes du notaire Bonnet, an VIII), « inventaire des lois, registres, état civil,
titres, papiers et effets appartenant à la commune de Reuilly remis par
Mr Etienne Mar[…], sortant de fonctions, à Mr Jean successeur » (12 juin
1815), inventaire des archives communales de Reuilly antérieures à 1790 (1859).

E DEP 104 3 D 3

Secrétariat de mairie : quatre agendas.
1887-1888, 1890, 1894

Sous-série 4 D – Contentieux
E DEP 104 4 D 1

Litiges. – Contestation d’un droit de passage sis au pré du pont par les
héritiers Pouzier à la mairie de Reuilly : arrêtés du conseil de la
préfecture, lettre du sous-préfet d’Issoudun au maire (1806).
Construction d’un mur sur un terrain appartenant à la commune sans
autorisation par le sieur Longuet Adet de Bois-Saint-Denis : arrêté du
conseil de préfecture autorisant la commune à le poursuivre en justice
(1885). Conflit entre la commune de Reuilly et le sieur Hémery, les
époux Picard-Brunet et le sieur Bernard à propos d’un chemin de
passage : arrêté du conseil de préfecture de l’Indre, autorisation par le
conseil municipal de faire appel de la décision de justice (1888-1889).
Relations entre la commune et l'étude de Maître Laroye :
correspondance [1894-1896].
1806-1896

Série E – État civil
E DEP 104 E 1

Affaires générales. – Réglementation : instruction sur le mariage entre
français et étrangers par le tribunal civil d’Issoudun (1831). Pièces
justificatives : extraits d’actes de naissance et décès provenant de
11

différentes communes (1862-1900), demandes de copies d’actes de
naissance ou décès (1893-1894, 1944).
1831-1944

Série F – Population, économie sociale, statistiques
Sous-série 1 F – Population
E DEP 104 1 F 1

Recensement de la population : listes nominatives [lacunes : 1841, 1846,
1856].
[1794]-1861

E DEP 104 1 F 2

Recensement de la population : listes nominatives [lacunes : 1872, 1876,
1881, 1886, 1891, 1896].
1866, 1901-1911

E DEP 104 1 F 3

Recensement de la population, préparation et opération de comptage
pour le recensement de la population : cahier de dénombrement, état
récapitulatif sommaire, tableau de marche suivi par les recenseurs,
feuilles de contrôle des opérations, instruction sur le dénombrement
(1851-1946) ; dénombrement : 5 feuilles de ménage remployées comme
chemises (1876-1891).
1851-1946

Sous-série 2 F – Commerce et industrie
E DEP 104 2 F 1

Activités commerciales et industrielles : liste des commerçants et
industriels de la commune [vers 1900], arrêté du préfet concernant
l’ouverture d’un magasin alimentaire « Produits d’Alsace » (1940).
[1900]-1940

Sous-série 3 F – Agriculture
E DEP 104 3 F 1

Affaires agricoles. – Récoltes agricoles : demandes pour faire une
déclaration tardive de récolte, autorisations du préfet (1909-1913),
questionnaires annuels pour l’élaboration de statistiques (1911, 19151917), registre des déclarations de récolte de vin (1942-1943), cahier de
déclarations des quantités de blé, seigle, orge, avoine récoltés [s.d], arrêté
du maire protégeant les récoltes (1943). Caisse d’Assurance Mutuelle
Agricole contre les accidents et contre l’incendie : statuts, lettre du
directeur des services agricoles au maire (1925-1928). Réglementations
agricoles : instruction sur la production des alcools et eaux de vie de
vins, arrêté du maire concernant le lieu et la date du marché aux
12

bestiaux, lettre du directeur des services agricoles au maire concernant la
délimitation du vignoble de Reuilly (s.d, 1941-1943). Recensement des
pigeons voyageurs pour 1948 : deux affiches de l’arrêté du ministre de
l’Intérieur (1947).
1909-1947

Sous-série 4 F – Subsistances
E DEP 104 4 F 1

Marché au grains de Reuilly : listes des quantités d’hectolitres apportées
en céréale par les cultivateurs (1858-1862), cours moyen du froment et
de la farine dans les communes du département où se tiennent les
marchés (1905-1906).
1858-1906

Sous-série 6 F – Mesures d’exception
E DEP 104 6 F 1

Guerre 1939-1945. – Ravitaillement de la population : instructions
préfectorales, demandes d’informations sur des consommateurs de la
part de maires au maire de Reuilly, déclaration de perte de carte
d’identité, listes des cultivateurs qui ont moissonné (1941-1944).
Rationnement des biens de consommation, demandes de patrons pour
obtenir un supplément de ration de savon pour eux et leurs ouvriers
(1941-1942). Rationnement alimentaire : certificats médicaux pour les
femmes enceintes, un cahier listant les personnes possédant des cartes
de sucre et des cartes de récolte, demande de pain supplémentaire,
certificats de travail pour les employeurs et ouvriers afin d’être classés ou
maintenus en catégorie T (1941-1942, 1944).
1941-1944

Sous-série 7 F – Travail
E DEP 104 7 F 1

Encadrement du travail. – Accident de travail, demande de
renseignements de la part de l’inspection du travail dans l’industrie, note
des Assurances générales à Issoudun concernant la quittance de révision
des salaires (1901, 1944). Horaires de travail, demande de Flavien Dodu,
fabriquant en lingerie pour étendre la durée de travail de ses ouvrières
(1911). Syndicats professionnels, déclarations à la mairie : statuts,
correspondance (1924-1937).
1901-1944
Syndicat de la meunerie, du Bâtiment et du Bois, de l’Habillement et de la
Lingerie, cynégétique de Reuilly, des cultivateurs et vignerons de Reuilly, des
ouvriers agricoles de Reuilly.
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Série G – Contributions, administrations financières
Sous-série 1 G – Impôts directs
E DEP 104 1 G 1

Cadastres anciens. – État de section : section F (1791), sections C, D, F
(1817), livre de mutations (1819-1837). Matrices cadastrales, refonte :
arrêtés préfectoraux, lettres du sous-préfet au maire (an X-1810) ;
confection des rôles : avis aux contribuables (1829-1832).
1791-1837

E DEP 104 1 G 2

Contributions, répartition de l’impôt entre les communes du canton de
Reuilly : instructions, état de situation du rôle de remplacement des
droits supprimés de la commune de Reuilly à la date du 19 messidor an
II, états des charges locales, correspondance entre l’administration du
département de l’Indre et la commune de Reuilly, adjudications pour la
nomination de percepteurs, montant des rôles des contributions des
communes du canton de Reuilly.
1790-an X

E DEP 104 1 G 3

Contributions. – Exonération de taxes, réclamations de contribuables :
demandes, arrêtés du préfet, correspondance, registre de déclaration
(1846-1947) ; dégrèvement en faveur de propriétaires exploitants :
registre de déclaration (1938-1940). Mise à jour des matrices cadastrales :
correspondance entre les contributions directes d’Issoudun et la mairie
(1875-1910). Perception des contributions foncières, mobilières et
somptuaires : circulaires préfectorales (1918-1919), procès-verbaux de
nomination des répartiteurs par le conseil municipal (1934-1948).
Répartition de l’impôt entre l’état, le département, la commune, la
chambre d’agriculture : tableaux de répartition (1918, 1935-1945).
Constructions nouvelles, reconstruction, affectation de terrain à un
usage commercial : registres de déclaration (1891-1964). Impôt général
sur le revenu : listes des contribuables (1937-1944). Révision du
cadastre : instruction sur la délivrance des extraits des documents
cadastraux, correspondance entre la mairie et les services du cadastre
(1935-1945).
1846-1964

E DEP 104 1 G 4

Contributions directes : copies des matrices générales.
1842-1844, 1931-1946

Sous-série 2 G – Impôts extraordinaires
E DEP 104 2 G 1

Emprunt forcé de l’an IV et de l’an V : extraits du bulletin des lois, lettre
de l’administration centrale de l’Indre aux municipalités, liste des
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propriétaires imposés pour les communes du canton de Reuilly [Paudy,
Giroux, Luçay-le-Libre, Migny, Diou, Saint-Pierre-de-Jard, SainteLizaigne].
An IV-an V

Série H – Affaires militaires
Sous-série 1 H – Recrutement
E DEP 104 1 H 1-3

Tableaux de recensement.
1830-1940

E DEP 104 1 H 1

Classes 1829, 1844-1845, 1849, 1851-1853. 1830-1854

E DEP 104 1 H 2

État des jeunes gens célibataires ou veufs sans enfants des classes
1856 à 1864 qui n’ont pas servi et qui sont appelés sous les
drapeaux par la loi du 10 août 1870. 1870

E DEP 104 1 H 3

Classes 1891-1898, 1907-1918, 1926, 1940. 1891-1940
Classes 1895-1898 : lacunes ; classe 1917 : deux pièces (recensement et
liste des exemptés et réformés).

E DEP 104 1 H 4

Affaires militaires. – Recrutement et suivi des soldats : listes des
citoyens militaires du canton de Reuilly (s.d, an IV), demandes de
copies d’actes de naissance, certificats de bonne conduite, avis
d’inscription, états signalétiques et des services accomplis (18261898). Mobilisation, transport des militaires par chemin de fer :
instruction du ministère de la guerre, autorisation de prendre le
chemin de fer gratuitement [imprimés vierges], circulaires
préfectorales (1894-1914) ; gestion des réservistes : emplacement
des troupes, correspondance de la mairie avec l’armée, la souspréfecture d’Issoudun (1874-1921) ; répartition des classes dans les
armées actives, territoriales et de réserve : affiche [1904].
an IV-1921

Sous-série 2 H – Administration militaires
E DEP 104 2 H 1

Présence des militaires sur la commune. – Gendarmerie à Reuilly,
logement des gendarmes ; remontes des chevaux ; inspection de la
brigade (1826-1891). Cantonnement et logement des troupes :
correspondance avec les autorités militaires, listes des particuliers
recevant des soldats, extraits des tableaux récapitulatifs, listes des
soldats logés, relevés des bons de fournitures faites pour les corps
de troupes, demandes de renseignement de la part du préfet sur la
production agricole (1815-1902). Réquisition de convois civils
pour le transport des personnes et des vivres : demandes de
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remboursement des particuliers à l’armée (1823-1876). Mission de
maintien de l’ordre : listes des emplacements de la troupe pour la
garde du chemin de fer, circulaire préfectorale pour l’encadrement
d’un concours d’aviation (1898-1913). Société d’instruction
militaire, commande de cartouche par la mairie à l’atelier de
construction de Bourges (1883-1895).
1815-1902

Sous-série 3 H – Garde nationale et sapeurs-pompiers
E DEP 104 3 H 1

Affaires générales. – Cadre réglementaire : instructions, arrêtés
préfectoraux dont un arrêté renforçant l’organisation de la garde
nationale lors du retour de Bonaparte en 1815 (1814-1848). Prestation
de serment des gardes nationaux et des sapeurs-pompiers à la charte
constitutionnelle et aux lois du royaume (1831). Intendance,
correspondance échangée entre la mairie, la préfecture, la souspréfecture d’Issoudun (1815-1834) ; inspection de l’armement (18301851) ; fourniture de marchandises pour le poste de Reuilly (1870).
Recensement des gardes : contrôle général des citoyens de 16 à 60 ans
(1809), relevés nominatifs par rang d’âge des citoyens inscrits au registre
matricule de la garde nationale (1833-1848), listes des gardes de la 1 e et
2e compagnie, des gardes armés (1834-1849). Élections et nomination
des officiers, sous-officiers, gardes nationaux et sapeurs-pompiers :
procès-verbaux (1830-1848, 1870). Jury de révision, nomination : liste
nominative des citoyens et de leurs suppléants, procès-verbal
d’installation (1831). Conseil de discipline, organisation : arrêté de la
sous-préfecture d’Issoudun (1848), « tableau des officiers, sous-officiers,
caporaux, gardes nationaux appelés à former le conseil de discipline »
[s.d].
1809-1870

Sous-série 4 H – Mesures d’exception et faits de guerre
E DEP 104 4 H 1

Guerre de 1870-1871 : inventaire du matériel remis à l’hospice civil par
le 25e corps d’armée (ambulance de la 3e division).
1871

E DEP 104 4 H 2

Élections des membres du conseil d’administration et de la commission
de surveillance des vétérans des armées de terre et de mer (123 e section
de Reuilly) : liste.
s. d.

E DEP 104 4 H 3

Guerre de 1914-1918 : avis et extraits d’acte de décès de militaires (19141920), dossiers des disparus (1915-1918), correspondance entre la mairie
et l’armée concernant des demandes de pension (1918-1919),
correspondance, circulaire du ministère de l’Intérieur relative au
transport de civils par le chemin de fer pour aller voir leurs proches
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blessés à l’hôpital (1917-1919), questionnaire du préfet à propos du
monument aux morts (1932).
1914-1932
E DEP 104 4 H 4-7

Guerre 1939-1945
1939-1960

E DEP 104 4 H 4

Occupation. – Généralités : communiqué du maire concernant
l’armistice du 25 juin 1940, avis du maire concernant le pillage
d’un train, autorisation de se déplacer [en allemand], avis et arrêtés
préfectoraux et municipaux dont interdiction aux réfugiés de
quitter la commune et d’aller en zone occupée (1940), affaires
concernant l’occupation dont le sabotage de la ligne téléphonique
(1941-1945). Rationnement, attribution de la carte nationale de
priorité : circulaires préfectorales, cartes pour les mères de familles
nombreuses (1941-1946), attribution de denrées supplémentaires
aux réfugiés : listes (1944) ; attribution des bons de carburants :
avis de la mairie pour venir les retirer [1946]. Service du travail
obligatoire, mise en place : circulaires préfectorales, convocation
des jeunes, circulaire préfectorale sur le remboursement des
indemnités d’éloignement (1943). Affaires militaires, versement
des allocations militaires, logement des troupes (1940-1941).
Gestion des affaires courantes, commande de mobilier et
fourniture de bureau : correspondance ; travaux de l’institut
géographique national : arrêté du préfet, correspondance (1944).
1940-1946

E DEP 104 4 H 5

Réfugiés. – Accueil et gestion : circulaires préfectorales, listes
nominatives, fiches individuelles, correspondance, listes des colis
envoyés pour les réfugiés, demandes de bons de transport,
demandes de sauf-conduits (1939-1947) ; réquisitions de
logements et de mobiliers par le maire au nom de l’État :
circulaires préfectorales, états des logements, états des lieux (19391946) ; fourniture d’habits, d’ustensiles, bois et charbon : états
récapitulatifs par réfugiés, factures, enlèvement du matériel
appartenant au service des réfugiés (1939-1945) ; organisation des
fêtes de Noël : circulaires préfectorales, correspondance, (19431945). Réfugiés travaillant à l’atelier de construction de Bourges :
état de la main d’œuvre, certificats de travail (1939-1943). 19391947

E DEP 104 4 H 6

Secours aux réfugiés, demandes et versement des allocations :
notifications d’admission ou de rejet, fiches individuelles,
correspondance (1939-1946) ; attribution de l’assistance médicale
gratuite : correspondance, état des salaires des infirmiers (19401945). 1939-1946

E DEP 104 4 H 7

Libération et reconstruction. – Fourniture de tabliers aux enfants
de prisonniers, déportés et fusillés : correspondance entre la mairie
et l’Assistance française, liste des enfants (1945). Personnes
contraintes au travail en pays ennemi, demandes d’attribution de
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carte (1953-1954). Dommages de guerre, indemnisation des biens
sinistrés : correspondance, procès-verbaux de la commission
communale consultative de Reuilly, décisions attribuant
l’indemnité (1945-1960). 1945-1960

Série I – Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1 I – Police locale
E DEP 104 1 I 1

Loteries, organisation et suivi : correspondance.
1854-1903

E DEP 104 1 I 2

Police des foires. – Foire de Reuilly : arrêté de la préfecture du
département de l’Indre [affiche], correspondance, arrêtés municipaux,
règlements (an VI-1903). Autres foires du département : correspondance
(1807-1856).
Affiche en six fragments.

An VI-1903
E DEP 104 1 I 3

Pouvoir de police du maire. – Affaires générales : arrêtés du maire
concernant les chiens errants, la chasse, correspondance, procès-verbaux
du garde-champêtre, autorisation accordée pour se servir d’une
estampeuse à main, procès-verbal contre un individu pour émission de
fausse monnaie, correspondance du sous-préfet et du tribunal civil
d’Issoudun relative au vagabondage (an X-1943). Sinistres survenus :
déclaration de perte de récolte, correspondance relative à un incendie
survenu au lieu-dit « Gratte-Chien », appel aux dons du préfet pour la
commune de Salins-les-Bains (Jura) ravagée par les flammes (an V, 18181825). Inhumation, exhumation, transport des corps, paiement des
vacations au garde-champêtre (1909-1938). Ouverture de colombiers :
déclarations des propriétaires, arrêtés préfectoraux, correspondance
(1911-1930). Débits de boissons : déclarations d’ouverture (1858-1919).
Fête du 14 juillet, organisation : listes des dépenses, programmes,
affiches, menus du repas, listes des indigents pour la distribution de
pain (1914-1919, 1932-1939).
An V-1943

Sous-série 2 I – Police générale
E DEP 104 2 I 1

Surveillance des individus et des affaires : correspondance, livre de
police [des livrets ouvriers et des pièces d’identité retrouvé à l’intérieur].
An VIII-1894
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E DEP 104 2 I 2

Émigration en Algérie, enquête : correspondance.
1844

E DEP 104 2 I 3

Étrangers. – Cadre réglementaire : bulletins officiels, correspondance
entre le préfet et la mairie, circulaires préfectorales, affiches explicatives
pour circuler dans la zone des armées, pour les étrangers bénéficiaires du
droit d’asile (1887, 1929-1942). Cartes d’identité, cartes de travailleurs,
sauf-conduits, demandes : correspondance entre la préfecture et la
mairie, formulaires, certificats de travail, demandes de renseignements de
la préfecture à la mairie, registre, (1920-1942). suivi : correspondance,
états nominatifs, cahiers d’inscription, registres d’enregistrement des
visas de départ et d’arrivée (1893-1909, 1934-1948).
1887-1948

Sous-série 3 I – Justice
E DEP 104 3 I 1

Relations avec les autorités judiciaires, correspondance entre la mairie et
différentes instances judiciaires (an X-1902) ; nomination des jurés
criminels : listes, correspondance (1903-1939) ; délivrance de certificats
de bonne vie et mœurs : correspondance (1876-1903) ; condamnation et
réhabilitation : notifications de jugement (1861-1899).
An X-1939

Sous-série 5 I – Hygiène publique et salubrité
E DEP 104 5 I 1

Affaires sanitaires. – Maladies contagieuses touchant les humains et les
animaux : registre de déclaration, rapports du vétérinaire, arrêtés
préfectoraux de levée d’infection, correspondance avec le service
départemental de désinfection (1905-1943). Service d’inspection des
tueries de Reuilly, nomination de Pierre MARION, docteur-vétérinaire :
arrêté municipal (1942). Vaccination des enfants : liste des enfants à
vacciner, correspondance, demandes de vaccins (1943). Campagne de
dératisation : lettre du préfet aux maires (1944).
1905-1944

Série K – Élections et personnel
Sous-série 1 K – Élections
E DEP 104 1 K 1

Élections nationales et locales. – Élections législatives : circulaires
préfectorales, affiche, tableau de rectification à la liste électorale, feuilles
de dépouillement (1932). Élections au conseil d’arrondissement :
bulletins de vote, feuilles de dépouillement (1935). Élections
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municipales : résultats du premier tour (1929), circulaires préfectorales,
affiches, déclarations des candidats, listes électorales, feuilles de
dépouillement, procès-verbaux des résultats, de l’installation du maire et
des conseillers municipaux (1935).
1929-1935

Sous-série 2 K – Personnel municipal
E DEP 104 2 K 1

Nomination d’un régisseur des recettes, d’un secrétaire de mairie :
arrêtés municipaux.
1937, 1941

Sous-série 3 K Protocole et distinctions honorifiques
E DEP 104 3 K 1

Prix Cognacq-Jay [récompense aux familles nombreuses] : lettre de
soutien du maire à la candidature de la famille Dumez.
1944

Série L – Finances de la commune
Sous-série 1 L – Comptabilité
E DEP 104 1 L 1

Registre des biens et revenus de la commune de Reuilly.
1791-1827

E DEP 104 1 L 2

Registre des recettes et des dépenses (1791-1794), comprenant
également l’enregistrement des bulletins des lois de la République
française (24 frimaire an VIII-1808).
An VIII-1808

E DEP 104 1 L 3

États de la somme distribuée entre tous les créanciers tant de
l’administration que des communes.
An VIII

E DEP 104 1 L 4

Documents comptables.
An VII-1943

E DEP 104 1 L 5

Registre des dépenses.
1857-1872
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E DEP 104 1 L 6

Livre de détail des dépenses.
1888-1891

E DEP 104 1 L 7

Carnets d’enregistrement des mandats.
1906-1909, 1912

E DEP 104 1 L 8

Livres de détail des recettes et des dépenses.
1901, 1903-1904, 1911

E DEP 104 1 L 9

Comptes de gestion de la commune.
1904-1924

E DEP 104 1 L 10

Budgets primitifs et supplémentaires.
1903-1912

Sous-série 2 L – Revenus et charges de la commune
E DEP 104 2 L 1

Droits de place, poids et mesures, détermination
correspondance, procès-verbal.

et suivi :
An IX-1908

E DEP 104 2 L 2

Rentes. – Rentes dues par des particuliers : actes notariés, listes des
débiteurs, autorisations de la sous-préfecture pour en percevoir le
remboursement (1821-1873). Fonds placé au trésor : décomptes
d’intérêt (1831-1836).
1821-1873

E DEP 104 2 L 3

Taxes municipales. – Taxes sur les voitures, chevaux, mules,
exhumations, réinhumations, translation de corps : registres de
déclarations (1906-1916). Taxe sur les vélocipèdes : notice sur les
obligations imposées aux possesseurs de vélocipèdes (1904). Taxes sur
les chiens : rôles, listes des chiens dans la commune (1850-1866, 19031919).
1850-1919

E DEP 104 2 L 4

Legs de la veuve Tourangin d’une somme de 1000 francs pour
l’entretien de sa tombe : extrait du registre des délibérations municipales,
arrêté préfectoral.
1943
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Série M – Édifices communaux, monuments et établissements
publics
Sous-série 1 M – Édifices publics
E DEP 104 1 M 1

Moto-pompe, achat : correspondance avec les entreprises, Marc
Larchevêque, porcelainier à Vierzon, huit planches comparatives des
caractéristiques des différents modèles de moto-pompe par
M. Larchevêque, dossiers de candidature des entreprises.
1935

E DEP 104 1 M 2

Abattoir, projet de construction : arrêté préfectoral, étude radiesthésique
des eaux souterraines, cahier des charges, lettres d’entreprises candidates,
esquisse des lieux par Jean Varaine, architecte, plan par Clovis Neveu,
architecte, documentation technique sur le traitement des eaux usées et
l’incinération des déchets.
1935-1941

Sous-série 2 M – Édifices du culte et cimetières
E DEP 104 2 M 1

Restauration de l’église paroissiale, réparations effectuées depuis le
XVIIIe siècle : dossier constitué par Jean Varaine, architecte [contient
aussi un projet de construction d’une nouvelle église] (1788-1937) ;
adjudication du marché : affiches, soumissions des entrepreneurs
(1936) ; suivi des travaux : correspondance avec l’architecte, les
entrepreneurs, plans, devis descriptifs, mémoires de l’architecte (19301937).
1788-1937

Sous-série 4 M – Édifice à
d’enseignement de sciences et d’art
E DEP 104 4 M 1

usage

d’établissement

Salles d’asile [école maternelle], construction de lieux d’aisance : devis
estimatif, cahier des charges, clauses et conditions, procès-verbal
d’adjudication,
plans
(1871-1872) ; travaux d’aménagement :
correspondance avec l’architecte départemental Dauvergne, plans (18771878) ; construction d’un préau : cahier des charges, clauses et
conditions, procès-verbal d’adjudication (1879) ; pose d’un parquet :
soumissions des entrepreneurs (1886) ; aménagement d’une nouvelle
école maternelle : correspondance, procès-verbal d’adjudication, cahier
des charges, clauses et conditions, soumissions des entrepreneurs (18851895) ; projet d’agrandissement : plan (1897).
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1871-1897
E DEP 104 4 M 2

École maternelle, construction et achèvement après la Grande Guerre :
procès-verbaux d’adjudication, cahier des charges, clauses et conditions,
soumissions des entrepreneurs, correspondance avec les entrepreneurs,
H. Dauvergne, architecte, le percepteur.
1910-1927

E DEP 104 4 M 3

École primaire, enquête de la sous-préfecture d’Issoudun sur la situation
des écoles primaires (1825) ; construction : cahier des charges, clauses et
conditions,
correspondance
(1832-1847) ;
agrandissement :
correspondance, délibérations du conseil municipal, décompte des
travaux (1853-1882).
1825-1882

E DEP 104 4 M 4

Écoles communales. – École de garçons, construction : délibérations du
conseil municipal, correspondance avec l’architecte Camille Létang,
procès-verbal de réception des travaux (1883-1887). École de filles,
travaux : lettre d’A. Dauvergne, architecte, adjudication pour la pose
d’un parquet (1854, 1891).
1854-1891

Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux
Sous-série 1 N – Biens communaux
E DEP 104 1 N 1

Communaux de Reuilly devant être aliénés au profit de la commune :
plan géométrique.
1878

Sous-série 2 N – Bois
E DEP 104 2 N 1

Lutte contre les délits commis dans les forêts nationales : extrait du
registre des délibérations du directoire du district d’Issoudun.
An II

Sous-série 3 N – Eaux
E DEP 104 3 N 1

Sources d’eau publiques, garde du lavoir : cahier des charges (1895) ;
suppression d’un abreuvoir : plan et dessins des ouvrages d’art (1902).
1895-1902
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Sous-série 4 N – Propriétés et droits divers
E DEP 104 4 N 1

Concession au cimetière, demande de renseignement sur l’acquisition
d’un emplacement.
1944

Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport,
régime des eaux
Sous-série 1 O – Travaux publics et voirie
E DEP 104 1 O 1

Travaux.
1860-1904
Constat de dégradation de la route départementale n° 4 : correspondance.
(1860)
Demande d’installation d’une pompe à incendie à La Ferté : correspondance.
(1895)
Installation d’une pompe à incendie à l’école : correspondance.(1895)
Chemin de grande communication n° 4 : correspondance, devis, plan pour le
remplacement d’un caniveau, plan d’alignement de la traversée du village de la
Ferté. (1890-1904)
Projet d’amélioration d’une des places de Reuilly, traversée par le chemin
vicinal de grande communication n° 24 de Vatan à Bourges : 2 plans. (1858)

E DEP 104 1 O 2

Travaux d'amélioration des trottoirs, pavages, chaussées, pierrés, gardesfous et aqueducs : correspondance, plans, profils et dessins, profils
transversaux, détail estimatif, devis et cahier des charges, métrés des
travaux exécutés (1895-1898, 1902, 1908).
1895-1908
Plans des rues : Filoires, Ledru-Rollin, Bonnet à poils, Mirabeau, Rouget de
l'Isle, Gambetta, Banque et Concorde, Liberté, Rabelais et Acker, Voltaire,
Montante, Egalité, Victor Hugo. Manquent deux plans.

Sous-série 2 O – Moyens de transport et travaux divers
E DEP 104 2 O 1

Tramways et trains, fixation des arrêts : correspondance.
1903

Sous-série 3 O – Navigation et régime des eaux
E DEP 104 3 O 1

Rivières Arnon, Théols, lutte contre les inondations prolongées de
l’Arnon : rapports, comptes rendus de réunion, correspondance (1932,
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1936) ; faucardement des rivières Arnon, Théols forcée et des ruisseaux
affluents : arrêtés préfectoral et municipal (1943).
1932-1943

Série P – Cultes
Sous-série 1 P – Culte catholique
E DEP 104 1 P 1

Réunions du conseil de fabrique : délibérations.
Registre.

1811-1906
E DEP 104 1 P 2

Relations entre la mairie et les autorités civiles et ecclésiastiques : arrêtés
préfectoraux, lettre pastorale de l’archevêque de Bourges,
correspondance entre la sous-préfecture et la mairie, procès-verbaux de
notification de l’inventaire des biens de l’église paroissiale.
An X-1906

Série Q – Assistance et prévoyance
Sous-série 1 Q – Bureau de bienfaisance
E DEP 104 1 Q 1-3

Commission administrative : délibérations.
1824-1912

E DEP 104 1 Q 1

1824 (1er août)-1870 (4 août)

E DEP 104 1 Q 2

1870 (19 septembre)-1888 (25 novembre)

E DEP 104 1 Q 3

1889 (30 janvier)-1912 (11 février)

E DEP 104 1 Q 4-8
E DEP 104 1 Q 4

Gestion. 1791-1925
Administration générale. – Suivi des affaires, nomination des
membres : correspondance, état des meubles et effets trouvés
dans la maison des filles de la Croix après le départ de Sœur
Véronique, extrait des délibérations du bureau de bienfaisance,
règlement, fixation de la taxe du pain, subventions accordées pour
le chauffage (an IX-1912). Contentieux, conflits entre le bureau et
des particuliers (1846-1876). An IX-1912
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E DEP 104 1 Q 5

Réunions : registre de délibérations (1885-1887), contenant
également un répertoire des archives de la commune [1910]. 18951910

E DEP 104 1 Q 6

Gestion du patrimoine, achat et vente de biens mobiliers et
immobiliers : délibération du bureau de bienfaisance,
correspondance, plan, procès-verbal d’arpentage (1850-1902) ;
construction et réparation des bâtiments : cahiers des charges,
clauses et conditions, procès-verbaux d’adjudication, devis,
mémoires des entrepreneurs (1843-1896). 1843-1902

E DEP 104 1 Q 7

Comptabilité : subventions accordées au bureau de bienfaisance
(1791-1895), budget des recettes et des dépenses (1827-1859,
1904-1911), états comptables (1829-1877), achats et
remboursements de rentes (1852-1884), comptes de gestion (19041925), cahier contenant les budgets primitifs et supplémentaires
(1867-1872), listes des pauvres devant être secourus (1867-1876),
correspondance avec la préfecture, la sous-préfecture d’Issoudun,
le percepteur, extraits des registres de délibérations du bureau de
bienfaisance (1832-1911). 1791-1925

E DEP 104 1 Q 8

Indigents. – Secours accordés, versement des sommes allouées
aux indigents (1844-1905) ; fourniture de pain (1842-1895) ;
fourniture de viandes (1851-1888) ; recensement des indigents
(1863-1871) ; demandes des indigents pour bénéficier de
l’assistance obligatoire aux vieillards, aux infirmes et aux incurables
(1910). 1842-1910

Sous-série 3 Q – Établissements hospitaliers, hospitalisation
E DEP 104 3 Q 1

Établissements nationaux. – Institut royal de sourds-muets à Bordeaux,
recensement et admission des sourds-muets de la commune :
correspondance entre la mairie et le district puis la sous-préfecture
d’Issoudun (an III-1850). Hôpital national des Quinze-Vingts, admission
des malades : correspondance entre l’hôpital et la mairie (1891-1902).
Hôpital Saint-Louis à Paris, admission des malades : correspondance
entre la mairie et la sous-préfecture, l’hôpital (1894).
An III-1902

E DEP 104 3 Q 2

Établissements locaux. – Dépôt de mendicité puis asile départemental,
admission des vieillards et infirmes : correspondance avec la préfecture,
la sous-préfecture, délibérations du bureau de bienfaisance (an III-1911).
Autres asiles [Bourges, Limoges, Sainte-Gemme-sur-Loire], admission
des patients : correspondance entre la préfecture la sous-préfecture,
délibérations du bureau de bienfaisance (1811-1904). Hôpitaux de
Bourges, Châteauroux, Issoudun, admission de malades :
correspondance entre la mairie et la sous-préfecture d’Issoudun, les
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hôpitaux, demandes d’admission,
bienfaisance (1823-1903).

délibérations

du

bureau

de

An III-1911
E DEP 104 3 Q 3

Eaux thermales, instructions générales (1891) ; demandes d’admission
par des patients : délibérations du bureau de bienfaisance (1883-1901) ;
admission des patients à Néris-les-Bains : correspondance, états des
malades envoyés par le chemin de fer (1791-1905) ; admission de
patients à Vichy : certificat médical, correspondance avec la préfecture
(1862-1892).
1791-1905

Sous-série 5 Q – Application des lois d’assistance et de
prévoyance
E DEP 104 5 Q 1

Protection du premier âge et de l'enfance, prise en charge des enfants
assistés : instructions préfectorales, correspondance avec la souspréfecture, arrêtés d’admission aux secours temporaires (an II-1910) ;
suivi des affaires : correspondance, bulletin des mutations des enfants
(1884), livre de nourrice (1885), état de déclaration des nourrices,
sevreuses ou gardeuses (1877), état de déclarations des parents ou des
ayants droits (1877), modèles de livret de protection des nourrissons ou
carnet de nourrice et « deuxième registre des maires-déclarations des
nourrices, sevreuses ou gardeuses ».
An II-1910

E DEP 104 5 Q 2

Loi relative au travail des mineurs, mise en application : correspondance.
1901-1902

E DEP 104 5 Q 3-4

Loi sur la retraite.
1916-1944

E DEP 104 5 Q 3

Application : bordereaux des communications et des documents
échangés entre les préfectures et les mairies concernant les assurés
de la loi des retraites. s. d.

E DEP 104 5 Q 4

Suivi : bordereaux des cartes munies de timbres adressées à la
préfecture par la mairie de Reuilly, fichier des assurés,
correspondance 1916-1919, 1944

E DEP 104 5 Q 5-6

Assistances aux militaires et à leur famille.
1850-1944

E DEP 104 5 Q 5

Pensions militaires : correspondance entre la mairie et les autorités
militaires, la préfecture. 1850-1901
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E DEP 104 5 Q 6

E DEP 104 5 Q 7

Allocations militaires : instructions, correspondance entre la mairie
et la préfecture, les autorités militaires, listes des allocataires. 19391944
Assistance médicale, assistance aux familles nombreuses, aide à
l’amélioration de l’habitat : circulaires préfectorales, correspondance.
1918-1943

Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts
Sous-série 1 R – Instruction publique
E DEP 104 1 R 1

Écoles publiques, création, nomination des professeurs, travaux,
fourniture de charbon : correspondance (1824-1937) ; attribution de
fournitures scolaires aux élèves indigents : délibérations du bureau de
bienfaisance, listes des élèves bénéficiaires, mémoires des sommes dues
(1886-1901) ; versement des indemnités de résidence par la mairie aux
professeurs (1905-1943) ; recensement des enfants fréquentant l’école
publiques de garçons, filles et l’école libre de filles : extraits du registre
d’appel (1883-1906).
1824-1943

E DEP 104 1 R 2

Caisse des écoles : statuts.
1911

Sous-série 2 R – Sciences, lettres et arts
E DEP 104 2 R 1

Monuments historiques classés : correspondance relative à une maison
sise rue de la République.
1945

Sous-série 3 R – Sport et tourisme
3R1

Union sportive de Reuilly : copie de la liste des membres remise à l’appui
du mandat de subvention voté par le conseil.
[1943]
Le document porte une annotation manuscrite : « La signature des membres
atteste la non race juive de ceux-ci ».
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Série S – Archives antérieures à 1790 et entrées par voie
extraordinaire
Sous-série 1 S – Archives antérieures à 1790
E DEP 104 1 S 1

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie, réparation du
presbytère : correspondance.
1785

E DEP 104 1 S 2

Justice, procédure, police : dossier d’affaire judiciaire entre les
demoiselles Vivier et le syndic de Reuilly (1753), assignation à
comparaître pour rendre le compte de la régie et administration et à
payer le reliquat au syndic actuel (1786).
1753-1786
[Catherine et Geneviève Vivier contestent le fait d’habiter Reuilly et donc de
payer l’impôt].
[Assignation à comparaître à la dame Anne Rayneau veuve de François
Guignard, syndic et receveur des revenus patrimoniaux de Reuilly, au sieur
François Guignard, marchand à Reuilly, à Catherine Guignard veuve de Jean
Turpin, boulanger].

E DEP 104 1 S 3

Biens et revenus fonciers : « mémoire des biens et revenus qui nous
appartiennent et des charges », déclaration du sieur Porcher sur les biens
qu’il possède à Reuilly, table alphabétique des rentiers et fermiers de
l’hôtel-Dieu de Reuilly (1785).
s.d, 1785

Sous-série 2 S – Pièces isolées et petits fonds
E DEP 104 2 S 1

Communauté des filles de la Croix hospitalière de Reuilly : journal des
biens, revenus, recettes et dépenses.
1699-1782

E DEP 104 2 S 2

Union musicale de Reuilly, fonctionnement : procès-verbaux des
séances, listes des membres bienfaiteurs et honoraires, du matériel,
(1932-1962) ; organisation de manifestations : correspondance (19451951).
1932-1962
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E DEP 104 2 S 3

Association amicale des Poilus de Reuilly : état nominatif, procès-verbal
statuts de la fédération départementale des Anciens Combattants de
l’Indre.
1933

E DEP 104 2 S 4

Pièces sans rapport apparent avec le fonds. – Archives de particuliers :
correspondance entre Mathilde Ribault, domestique à Gonesse (Val
d’Oise) et sa mère [1880-1890], livret militaire de Charles Albert
Lognon, recruté à Blois (1922), contribution à l’étude de la loi du 9 avril
1898 « un cas de mort rapide au cours du travail » par le docteur Lucien
Apard, maire de Reuilly (1930). Maison Adrex [constructeur de machine
à adresser] : correspondance entre l’entreprise et le ministère du
Commerce, du Blocus, le Président du Conseil, dénonçant la maison
Adrema, son concurrent, comme étant allemande (1939-1940).
1880-1940
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