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NOUZILLY

Archives communales déposées aux Archives départementales

SERIE D : ADMINISTRATION GENERALE DE LA COMMUNE

D1*-D5* Conseil municipal, délibérations : registres. 1806-1953
D1* 1806-1876
D2* 1876-1893
D3* 1894-1906
D4* 1906-1918
D5* 1918-1953

D6 Archives départementales d'Indre-et-Loire, état général
des fonds : cahier.

1900

D7 Archives et objets mobiliers de la mairie de Nouzilly,
inventaire : cahier.

1842

D8 Assurances, suspension : avenants (1935) ; déclaration
des assurés : avenant (1933).

1933-1935

SERIE E : ETAT CIVIL

E1 B. 1570-1574, 1580-1611
M. 1629-1633
B.M.S. 1675-1677, 1680-1981, 1691-1692

E2* B. 1612-1644

E3* B. 1645-1674
M. 1645-1651, 1663-1674
S. 1645-1651, 1663-1673

E4* B.M.S. 1674-1681
1684-1699

E5* B.M.S. 1700-19 février 1720

E6* B.M.S. 22 février 1720-7 janvier 1737

E7* B.M.S. 7 janvier 1737-1754
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E8* B.M.S. 1755-1772
E9* B.M.S. 1773-1793

E10*-E20* Naissances, mariages et décès, tables décennales : re-
gistres.

1793-1903

E10* 1793-1802
E11* 1802-1813
E12* 1813-1823
E13* 1823-1833
E14* 1833-1842
E15* 1843-1853
E16* 1854-1862
E17* 1863-1873
E18* 1873-1882
E19* 1883-1893
E20* 1893-1903

E21* Baptêmes, mariages et sépultures, table alphabétique :
registre.

1700-1793

SERIE F : POPULATION – ECONOMIE SOCIALE – STATISTIQUE

F1 Population, mouvement : tableaux d'état annuel. 1857-1906
(lac. 1864, 1877,

1889-1891)

F2-F3 Population, recensement : états nominatifs. 1834-1931
F2 1834-1886
F3 1891-1931

F4 Population, recensement : dossier récapitulatif. 1954

F5 Chambre départementale d'agriculture, élections : listes
des électeurs (1929-1930, 1959), procès-verbaux
(1964-1967) ; élections à la mutualité sociale agricole :
listes des votants (s.d.), feuilles de dépouillement
(1962).

1929-1967

F6 Cultures céréalières et vinicoles, déclaration : cahiers. 1936-1951

F7 Agriculture, statistiques : registre (1951-1960), ques-
tionnaires (1936-1937).

1936-1960

F8 Cartes de livreurs de céréales, mise en place : circulai-
res, exemplaires de cartes.

1961

F9 Circulation des bovins non vaccinés contre la fièvre
aphteuse, réglementation : circulaire.

1961
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SERIE G : CONTRIBUTIONS – ADMINISTRATIONS FINANCIERES

Cadastre napoléonien

G1 Plan cadastral 1836

G2* Etat de sections 1836

G3 Etats de section (1806, 1817) ; évaluation des proprié-
tés non bâties : correspondance (1912) ; évaluation des
propriétés bâties : tableaux comparatifs (1832) ; délibé-
rations du conseil municipal : procès-verbal (1836).

1806-1912

G4 Matrices cadastrales (1818-1848) ; livre des mutations
foncières (1819-1835).

1818-1848

G5*-G6* Propriétés foncières : matrices. 1836-1880

G5* folios 1 à 400.
(contient les augmentations et les diminu-
tions, la récapitulation des contenances, les
renseignements sur les maisons et usines
en construction ou reconstruction).

G6* folios 401 à 800.
(contient la récapitulation des contenances
et des revenus la table alphabétique des
propriétaires).

G7*-G8* Propriétés bâties : matrices. 1882-1947

G7* 1882-1911
G8* 1911-1947

G9*-G10* Propriétés non bâties : matrices. 1911-1947

G9* folios 1 à 492.
(contient la récapitulation de la matrice des
propriétés non bâties, le tableau présentant
le centime-le-franc, les augmentations et
les diminutions, la table alphabétique des
propriétaires).

G10 folios 493 à 748.
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G11 Contributions directes, organisation : registres nominatifs
des contribuables (1816), rôle de la commune (1807-
1808), tableaux communaux (1924-1926) ; perception :
mandements (1821-1842), listes des répartiteurs (1860-
1881), correspondance (1824-1828) ; patentes : registres
nominatifs.

1807-1926

G12 Impositions locales extraordinaires, vote : listes des con-
tribuables les plus imposés (1821-1881), arrêtés, extraits
d’ordonnances royales (1821-1858).

G13 Voiture postale, création : correspondance. 1901-1910

G14 Installation téléphonique, mise en place : correspondance
(1892-1894) ; fusion des réseaux du département : cor-
respondance (1901) ; vérification : correspondance
(1905). Télégrammes, distribution : correspondance
(1900) ; enquête sur le réseau de Nouzilly : avertisse-
ment d'enquête (1918).

1892-1918

G15 Bureau de poste, création : correspondance, extraits du
registre des délibérations du conseil municipal (1891-
1900) ; suppression envisagée : correspondance (1927) ;
distribution : correspondance (1894-1920), cahier des
charges (1911).

1891-1917

G16 Personnel du bureau de poste, demandes d'affectation :
correspondance (1901-1902) ; notifications de nomina-
tion : correspondance (1902) ; fixation des jours de repos
: correspondance (1919).

1901-1919

G17 Locaux du bureau de poste, choix : correspondance
(1900-1918) ; fixation du loyer : correspondance (1919)
projet de bail : correspondance (1918), extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (1919) ; bail :
contrats (1900-1919), état des lieux (1901).

1900-1919

G18 Bureau de poste, travaux et aménagements : correspon-
dance (1920), feuilles de comptes (s.d.), fiches de frais
(1902-1919).

1902-1920
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SERIE H : AFFAIRES MILITAIRES

H1 Recrutement militaire, recensement de classe : avis et
récépissés d'inscription (1914-1962), notes de demande
d'inscription (1961), tableaux de classement (1816-
1869).

1816-1962

H2 Recrutement militaire, recensement de classe : tableaux
de recensement.

1870-1963
(lac. 1921, 1923-1924,

1927-1928, 1941-1946)

H3 Recrutement militaire, présence sous les drapeaux :
certificat (1844) ; insoumis : ordres de route (1908-
1911).

1844-1911

H4 Administration militaire, logement et cantonnement des
troupes : correspondance (1903-1914), affiche (1941),
tableaux récapitulatifs (1878-1924), billets de logement
(non remplis).

1878-1941

H5 Administration militaire, réquisition des chevaux et des
voitures attelées : correspondance (1914-1928), ta-
bleaux de classement (1899-1922).

1899-1928

H6 Administration militaire, recensement des chevaux et
des automobiles : registres de déclaration.

1925-1939

H7 Administration militaire, recensement des pigeons
voyageurs : tableaux de déclaration (1895-1904), ta-
bleaux de renseignements (1895-1904).

1894-1904

H8 Administration militaire, secours aux anciens militaires
et à leur famille : correspondance (1851-1877), brevet
de pension (1869), avis de somme à recevoir (1877),
reçu de somme (1859), tableaux (1860-1882) ; succes-
sion des militaires : correspondance (1858-1882) ; li-
vrets militaires (1860-1869).

1851-1882

H9 Garde nationale, recensement : listes (1843-1849) ;
activités : correspondance (1848-1871), cahier (1870) ;
élections : procès-verbaux (1831-1870) ; armement et
matériel : correspondance (1831-1870), reçus (1831-
1872), extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1848).

1831-1871
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H10 Sapeurs-pompiers, création de la subdivision de Nou-
zilly : devis (1890), correspondance (1900-1902), ex-
trait du registre des délibérations du conseil municipal
(1902), arrêté (1902) ; réglementation : correspondance
(1902), cahier (1902) ; nominations : correspondance
(1902-1956) ; états nominatifs : listes (1908-1913);
activités : compte-rendu de réunion (1902) ; dispenses
militaires : correspondance (1903), tableaux (1908-
1913) ; indemnisation : correspondance (1910) ; assu-
rance : correspondance (1902-1914), bulletin d'adhé-
sion (1908), avenants (1912-1928), reçu (s.d.), bulletin
d'admission (1914) ; matériel et habillement : listes
(1902), correspondance (1902-1919), livrets publicitai-
res (s.d.) ; travaux et aménagements : cahier des char-
ges (1902), devis (1902), extrait du registre des délibé-
rations du conseil municipal (1902), plan (1902), pro-
cès-verbal d'adjudication des travaux (1902), certificats
de soumission des entrepreneurs (1902) ; élections :
listes (1907-1928), procès-verbaux (1907-1928).

1890-1956

H11 Guerre de 1870-1871, mesures d'exception dues aux
réquisitions allemandes : correspondance (1871), ta-
bleaux (1871), listes (1871), cahiers (1871), extrait du
registre des délibérations du conseil municipal (1871).

1871

SERIE I : POLICE – HYGIENE PUBLIQUE 6 JUSTICE

I1 Fêtes, organisation : correspondance (1826-1829) ; de-
mande de fonds : correspondance (1821).

1898-1907

I2 Débits de boissons, réglementation : correspondance
(1859-1913) ; déclarations d'ouverture : correspon-
dance (1885-1904) ; demande de renseignements sur le
propriétaire : correspondance (s.d.)

1859-1913

I3 Assemblées, location de places : acte communal. 1823

I4 Inhumations, transport des corps : feuille de tarifs. 1899

I5 Police de la circulation, contravention : procès-verbal. 1843

I6 Glanage, autorisation : liste. [s.d.]
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I7 Police de la chasse, délits constatés par le garde cham-
pêtre : procès-verbaux (1844-1846). Ouvriers, livrets :
tableaux de délivrance (1856) ; entrées et sorties : ca-
hier (1856)1.

1844-1856

I8 Passeports, établissement : registre d'enregistrement (an
XII-1849), exemplaires de passeports pour l'intérieur
(1818-1872).

an XII-1872

I9 Réfugiés espagnols, amnistie : correspondance, décret
de la reine d'Espagne.

1867

I10 Souscriptions : correspondance, listes. 1855-1880

I11 Condamnés libérés, surveillance : certificat (1825),
feuille de route (1830), correspondance (1830).

1825-1830

I12 Justice, jugements et condamnations : correspondance
(1914), actes (1887-1894).

1887-1914

I13 Jurys, formation : listes. 1836-1873

I14 Justice, actes d'huissiers et de notaires : actes. 1793-1914

I15 Religieuses installées à Nouzilly sans autorisation, ex-
pulsion : correspondance.

1910

I16 Hygiène publique, réglementation : règlements munici-
paux (1905) et nationaux (1902-1903), correspondance
(1911) ; désinfection : règlements (1902-1903), corres-
pondance (1904).

1902-1911

I17 Santé publique, vaccinations : listes. 1932-1963

I18 Installation d'un établissement dangereux, demande
d'autorisation : correspondance ; prescriptions : arrêté.

1921

I19 Hygiène publique, surveillance vétérinaire : correspon-
dance.

1909-1910

I20 Épizooties, réglementation : arrêtés (1906-1912), rap-
ports (1905-1906).

1905-1912

                                                          
1   Les procès-verbaux du garde champêtre et les livrets d’ouvriers sont consignés dans un seul et même registre.



9

SERIE K : ELECTIONS ET PERSONNEL

K1 Organisation des élections, instructions : circulaires. 1946-1965

K2 Organisation des élections, confection des listes : listes
d'appel et d'inscription des votants.

1924-1965

K3 Organisation des élections, confection des listes : listes
électorales.

1956-1964

K4 Organisation des élections, confection des listes : ta-
bleaux rectificatifs.

1850-1962

K5 Elections municipales, organisation des opérations de
vote : procès-verbaux (1831-1971), tableaux des con-
seillers municipaux (1824-1971), correspondance (1826-
1975), extraits de procès-verbaux (1959-1971), bulletins
de vote (1971).

1824-1971

K6 Maires et adjoints, élections : actes de nomination pré-
fectoraux (1831-1865), procès-verbaux (1838-1871).

1831-1871

K7 Election des conseils d'arrondissement, organisation des
opérations de vote : procès-verbaux.

1852-1928

K8 Elections au Conseil général, organisation des opérations
de vote : procès-verbaux (1852-1970), textes réglemen-
taires (1949-1951).

1852-1970

K9 Elections sénatoriales, organisation des opérations de
vote : procès-verbaux.

1876-1974

K10 Elections législatives, organisation des opérations de
vote : procès-verbaux (1852-1973), correspondance
(1913), avis de candidature (1914-1928), listes des can-
didats (1924), acte du tribunal d'instance de Tours
(1968).

1852-1973

K11 Election des délégués aux collèges départementaux, or-
ganisation des opérations de vote : procès-verbaux
(1946-1955), textes réglementaires (1948-1955).

1946-1955

K12 Elections présidentielles, organisation des opérations de
vote : procès-verbaux.

1965-1974

K13 Référendums, organisation des opérations de vote : pro-
cès-verbaux (1851-1972), texte réglementaire (1962).

1851-1972
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K14 Elections générales, organisation des opérations de vote :
procès-verbaux.

1945-1946

K15 Elections aux caisses de sécurité sociale et d'allocations
familiales, organisation des opérations de vote : relevés
nominatifs des électeurs.

[s.d.]

K16 Elections à la Chambre de commerce, organisation des
opérations de vote : procès-verbaux (1945-1964), listes
électorales (1950-1960), extraits du registre des délibé-
rations du conseil municipal (1953-1955), acte du tribu-
nal d'instance de Tours (1959).

1945-1964

K17 Elections au tribunal de commerce, organisation des opé-
rations de vote : procès-verbaux (1938-1957), listes
d'inscription des votants (1952-1957).

1938-1957

K18 Elections à la Chambre de métiers, organisation des opé-
rations de vote : listes électorales (1952-1962), extrait du
registre des délibérations du conseil municipal (1953).

1952-1962

K19 Elections au conseil des prud'hommes, organisation des
opérations de vote : listes électorales (1947-1964), ex-
trait du registre des délibérations du conseil municipal
(1953).

1947-1964

K20 Elections à la Chambre d'agriculture, organisation des
opérations de vote : listes électorales.

1951

K21 Elections aux tribunaux paritaires de baux ruraux, orga-
nisation des opérations de vote : procès-verbaux (1946-
1963), listes des votants (1954-1961), liste des candidats
(1954).

1946-1963

K22 Cantonniers, nomination : arrêtés (1853-1912), corres-
pondance (1856-1966) ; salaire : correspondance (1967),
extrait du registre des délibérations du conseil municipal
(1910).

1856-1967

K23 Gardes champêtres, demandes d'emploi : correspondance
(1898-1901) ; nominations : correspondance (1851-
1989), arrêtés communaux (1898-1901) ; licenciements :
correspondance (1862-1914), arrêté préfectoral (1867) ;
démission : correspondance (1911).

1851-1914

K24 Receveurs, fixation du traitement : tableaux de comptes
(1876-1927), correspondance (1901), extraits du registre
des délibérations du conseil municipal (1884-1928).

1876-1928
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SERIE L : FINANCES DE LA COMMUNE

L1-L2 Budget communal, établissement des budgets primitifs et
supplémentaires : cahiers.

1825-1967

L1 1825-1919
L2 1919-1967

L3 Comptes des communes d'Indre-et-Loire, récapitulation :
cahiers.

1901-1923

L4 Comptes administratifs, établissement : cahiers (1898-
1967), extraits du registre des délibérations du conseil
municipal (1858-1968), tableaux de balance des ressour-
ces spécialement affectées aux chemins vicinaux (1898-
1940).

1858-1968

L5 Comptabilité communale, perception : feuilles de rensei-
gnements sur les contributions directes et les taxes assi-
milées (1954-1967), correspondance (1842-1947).

1842-1967

L6 Gestion communale, organisation : correspondance. 1825-1903

L7 Comptabilité communale, receveurs municipaux :
comptes de gestion (1820-1908), arrêtés préfectoraux de
validation des comptes de gestion (1824-1921).

1820-1921

L8 Comptabilité communale, balance des comptes du grand
livre : tableaux.

1958-1968

L9 Recettes communales, rôle de la taxe municipale sur les
chiens : cahiers (1872-1902) ; emprunts : contrats (1879-
1906), correspondance (1892-1957), cahiers de rensei-
gnements (1894-1957), tableaux d'amortissement (1898-
1957), extraits du registre des délibérations du conseil
municipal (1946-1956), arrêté préfectoral (1946), relevés
et états des finances (1946) ; dons et legs : extrait de
testament (1825 ; original de 1822), acte de l'archevêque
de Tours (1825), extrait du registre des actes et arrêtés de
la préfecture (1825), cahier de constitution de rente
(1893), acte de constitution de rente (1893), extrait du
registre des délibérations du conseil municipal (1894),
arrêté préfectoral (1894).

1825-1957

L10 Dépenses communales, mandats : cahiers (1954-1963),
correspondance (1947) ; salaires : fiche récapitulative
(1954), correspondance (1967) ; services de santé et d'as-
sistance publique : arrêté (1847), tableaux (1925-1954),
correspondance (1925).

1847-1967
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SERIE M : EDIFICES COMMUNAUX – MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS

PUBLICS

M1 Lavoir, construction : extrait du registre des délibéra-
tions du conseil municipal, correspondance, arrêté, cer-
tificats de soumission des entrepreneurs, procès-verbal
d'adjudication des travaux, plan, devis et cahier des
charges, liste de souscription.

1901

M2 Cimetière, agrandissement : procès-verbal d'estimation
d'une pièce de terre (1823), contrat de bornage (1823),
correspondance (1823) ; translation : correspondance
(1860-1867), arrêté préfectoral pour l'achat d'un nou-
veau terrain (1867) ; travaux et aménagements : devis
(1866-1906), correspondance (1868), procès-verbaux
d'adjudication (1868-1906), et de réception (1870) des
travaux , extrait du registre des délibérations du conseil
municipal (1899), cahier des charges (1906).

1823-1906

M3 Eglise, travaux et aménagements : correspondance
(1822-1967), devis (1828-1913), cahiers des charges
(1850-1897), procès-verbaux d'adjudication des travaux
(1885-1897), certificats de soumission des entrepre-
neurs (1864-1897), procès-verbaux de réception des
travaux (1850-1885), plans (1860-1897), extraits du
registre des délibérations du conseil municipal (1897-
1967).

1822-1967

M4 Ecole de garçons, construction : plans (1867-1877),
devis (1867-1899), correspondance (1878-1880), certi-
ficat de soumission d'un entrepreneur (1898), mémoire
des travaux effectués (s.d.), extrait du registre des déli-
bérations du conseil municipal (1899) ; estimation :
procès-verbal (1933).

1867-1933

M5 Ecole de filles, acquisition des locaux : correspondance
(1869-1872), plan (1870), extrait du registre des délibé-
rations du conseil municipal (1872), arrêté (1872), tra-
vaux : devis (1870-1900), factures (1877), mémoire des
travaux effectués (1877), extrait du registre des délibé-
rations du conseil municipal (1900), correspondance
(1902).

1869-1902

M6 Groupement scolaire, travaux et aménagements : plans
(1932-1959), correspondance (1932-1966), devis
(1932-1959), cahier des charges (1937), arrêtés (1936-
1960), certificat de références d'un entrepreneur (1937),
certificats de soumission des entrepreneurs (1937), rap-
port de l'architecte (1937), factures (1938-1960), ex-
traits du registre des délibérations du conseil municipal

1932-1960
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(1959-1960), mémoire des travaux effectués (1959).

M7 Eglise, école, mairie et logement de l'instituteur, tra-
vaux regroupés : devis (1840-1932), plan (1840), ca-
hiers des charges (1841-1877), correspondance (1839-
1884), certificats de références des entrepreneurs
(1877-1936), certificats de soumission des entrepre-
neurs (1877-1906), contrats (1847-1877), procès-
verbaux d'adjudication des travaux (1841-1853), ex-
traits du registre des délibérations du conseil municipal
(1841-1906), décret présidentiel (1878), procès-
verbaux de réception des travaux (1848-1854).

1839-1936

SERIE N : BIENS COMMUNAUX – TERRES – BOIS – EAUX

N1 Arbres, ventes : correspondance (1870-1921), procès-
verbaux d'adjudication de la vente (1884-1919), cahiers
des charges (1884-1911), affiche (1919), contrats
(1875), extraits du registre des délibérations du conseil
municipal (1875-1911), état de recettes (1912), reçu
(1912), rapport (1907), facture (1907), feuillets de ré-
capitulation du prix des arbres (s.d.).

1870-1919

N2 Cimetière, concession : correspondance (1842), ordon-
nance royale (1842), cahier d'enregistrement (1949-
1965).

1842-1965

SERIE Ø : TRAVAUX PUBLICS – MOYENS DE TRANSPORT – REGIME DES EAUX

Ø1 Plan des routes et chemins d'Indre-et-Loire. 1894

Ø2 Chemins vicinaux, classement : correspondance (1821-
1962), extraits du registre des délibérations du conseil
municipal (1821-1963), extraits du registre des actes et
arrêtés de la préfecture (1822-1828), tableaux (1822-
1874), arrêtés de la commission départementale (1885-
1907), arrêtés préfectoraux (1856-1864), rapport de
l'agent voyer (1865), liste de souscription (années
1890).

1821-1963

Ø3 Chemins vicinaux, acquisition et aliénation de terrains :
contrat (1886), correspondance (1831-1927), actes de
vente (1860-1894), extraits du registre des délibérations
du conseil municipal (1876-1881), tableau des proprié-
tés à acquérir (1882), actes de cession gratuite (1894-
1991), procès-verbal d'arpentage et d'estimation des

1831-1927
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terrains (1903), arrêtés préfectoraux (1904-1907), plans
(1904).

Ø4 Chemins vicinaux, alignements : lettres de demande
(1850-1913) et d'autorisation (1850), correspondance
(1862-1908), arrêtés préfectoraux (1866-1967), extrait
du registre des délibérations du conseil municipal
(1876), procès-verbal de métré et d'estimation (1891),
rapport de l'agent voyer (1891), arrêtés de l'ingénieur
du service vicinal (1959-1964), rapport de l'ingénieur
des travaux publics de l'État (1964).

1850-1964

Ø5 Chemins vicinaux, suppression : correspondance
(1824), extraits du registre des actes et arrêtés de la
préfecture (1824-1825).

1824-1824

Ø6 Chemins vicinaux, réglementation : correspondance
(1821), cahier (1837).

1821-1837

Ø7 Chemins vicinaux, contentieux et réclamations : cor-
respondance (1825-1854), extraits du registre des actes
et arrêtés de la préfecture (1825-1831), rapport du
maire (1830), procès-verbal d'expertise de dégradations
(1831).

1825-1854

Ø8 Chemins vicinaux, projets de travaux : plans parcellai-
res.

1882-1892

Ø9 Chemins vicinaux, travaux généraux de construction et
d'entretien : correspondance (1821-1962), extraits du
registre des actes et arrêtés de la préfecture (1832-
1854), devis des travaux (1851-1906), cahiers des char-
ges (1851-1906), procès-verbaux d'adjudication (1851-
1881), du degré d'avancement (1851) et de réception
(1852-1855) des travaux, arrêtés préfectoraux (1856-
1966), rapport de l'agent voyer (1880), certificat de
soumission d'un entrepreneur (1901), extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (1966).

1821-1966

Ø10-Ø18 Chemins vicinaux n° 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, tra-
vaux de construction et d'entretien : devis, cahiers des
charges, procès-verbaux d'adjudication et de réception
des travaux, correspondance.

1831-1908

Ø10 Chemin vicinal n°2 1838-1844
Ø11 Chemin vicinal n°4 1839-1956
Ø12 Chemin vicinal n°5 1831-1908
Ø13 Chemin vicinal n°8 1843-1857
Ø14 Chemin vicinal n°9 1831-1883
Ø15 Chemin vicinal n°10 1874-1876
Ø16 Chemin vicinal n°11 1874-1892
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Ø17 Chemin vicinal n°13 1905
Ø18 Chemin vicinal n°14 1839

Ø19 Chemins vicinaux, budget : cahiers de situation des
chemins vicinaux (1874-1888), arrêtés de création des
ressources (1878-1899), tableaux d'emploi des ressour-
ces (1852-1875).

1852-1899

Ø20-Ø21 Chemins vicinaux, prestations en argent ou en nature :
cahiers de rôle.

1816-1908

Ø20 1816-1882
Ø21 1883-1908

Ø22 Chemins ruraux, plan. [s.d.]

Ø23 Chemins ruraux, classement et reconnaissance : plans
(1904-1907), tableaux (1904-1907), arrêté de la com-
mission départementale et notifications aux riverains
(1907), correspondance (1907).

1904-1907

Ø24 Chemins ruraux, acquisitions et aliénations : acte com-
munal (1860), actes de vente (1862), contrats de vente
(1862), arrêtés préfectoraux (1864-1905), extraits du
registre des délibérations du conseil municipal (1897-
1905), procès-verbaux d'arpentage et d'estimation des
terrains (1900-1904), registre d'enquête (1905), corres-
pondance (1907), actes d'acquisition (1902) et de ces-
sion (1904) de terrains.

1860-1907

Ø25 Chemins ruraux, travaux de construction et d'entretien :
extraits du registre des délibérations du conseil munici-
pal (1859-1904), plans (1860-1903), procès-verbal
d'estimation des terrains à acquérir (1860), correspon-
dance (1873-1963), listes de souscription (1873), rap-
port de l'agent voyer (1882), devis (1897-1903), cahier
des charges (1897), procès-verbaux d'adjudication des
travaux (1897-1911), certificats de soumission des en-
trepreneurs (1897-1911), certificat de paiement (1897),
dessins des ouvrages à effectuer (1898), procès-verbaux
de réception des travaux (1898-1913), arrêtés préfecto-
raux (1901-1962), tableaux (1903-1906).

1859-1963
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Ø26 Limites communales, modification : procès-verbal de
réunion du conseil municipal (1943), extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (1947), corres-
pondance (1958), plans (s.d.).

1943-1958

Ø27 Pont sur la Choisille, reconstruction : correspondance. 1826-1867

Ø28 Passerelle, construction : correspondance. 1861-1865

Ø29 Fontaine, contentieux : acte (1822), arrêté du conseil de
préfecture (1835). Canalisation, construction : acte
(1955). Puits indivisible, partage des frais entre les pro-
priétaires : correspondance (1956-1957), acte (1957).

1822-1957

Ø30 Electrification de la commune, projet : correspondance
(1926-1929), extraits du registre des délibérations du
conseil municipal (1926-1929), plans (1929), notice
explicative (s.d.), étude économique (1929), devis es-
timatif (1929), dossier d'enquête (1929), arrêté préfec-
toral (1929) ; travaux : correspondance (1930-1932),
extraits du registre des délibérations du conseil munici-
pal (1930-1931), devis (1930), arrêtés préfectoraux
(1930-1932), factures (1930), rapport de l'ingénieur
(1931), contrat de marche de gré à gré (1931), mémoi-
res des travaux effectués (1931), formulaires d'autori-
sation (1932-1939), procès-verbaux de réception des
travaux (1932-1939), tableau (1933), plans (1935), dos-
sier d'exécution (1938) ; construction de nouvelles li-
gnes : mémoires descriptifs (1942-1964), états des ren-
seignements (1942-1964), cartes et plans (1942-1964),
extraits du registre des délibérations du conseil munici-
pal (1948-1958), arrêtés préfectoraux (1949-1950),
formulaires d'autorisation (1952-1956), correspondance
(1952-1965), dossier de tracé (1955), dossier de projet
(1956), avis (1957), décret (1962).

1926-1965

Ø31 Voie ferrée, projet d'établissement d'une nouvelle sta-
tion : correspondance (années 1860) ; organisation
d'une navette en voiture entre Nouzilly et la gare de
Monnaie : cahier des charges (s.d.) ; construction d'une
nouvelle ligne : correspondance (1910-1915), acte de
création d'un syndicat (s.d.), article du journal La Dé-
pêche (1911), rapport d'ingénieur (1914).

années 1860-1915
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Ø32 Constructions sur la Choisille, demandes et autorisa-
tions : correspondance (1854-1903), arrêtés préfecto-
raux (1855-1906), règlements d'eau (1873-1906).

1854-1906

Ø33 Choisille, curage : arrêté du maire (1832), devis (1842-
1894), plan (1842), cahiers des charges (1843-1894),
procès-verbaux d'adjudication des travaux (1843-1894),
rapport de l'ingénieur (1858), cahiers de projet de rè-
glement (1858), règlement d'eau (1858), arrêtés pré-
fectoraux (1858-1926), correspondance (1859-1907),
procès-verbaux de vérification des travaux (1894).

1814-1926

Ø34 Usines et moulins, règlements d'eau : correspondance
(1827-1850), extraits du registre des actes et arrêtés de
la préfecture (1814-1819), ordonnance royale (1845),
tableau de statistiques (1850), règlements d'eau (1854-
1859), extrait arrêté préfectoral (1854), arrêté préfecto-
ral (1855).

1814-1855

SERIE P : CULTES.

P1 Processions, interdiction : correspondance, arrêté du
maire.

1913

P2 Desservants, legs : correspondance (1825) ; rachat de
livres : correspondance (1828) ; nominations et trans-
ferts : correspondance (1846-1900) ; décès : correspon-
dance (1892-1893).

1825-1900

P3 Fabrique, renouvellement : correspondance (1825) ;
entretien de l'église : correspondance (1896) ; legs de
M. Deslis : correspondance (1899), acte préfectoral
(1899) ; finances : correspondance (1874-1890), extrait
du registre des délibérations du conseil municipal
(1834) ; comptabilité : budgets (1841-1906), comptes
de gestion (1898-1904).

1825-1906

P4 Presbytère, vente par la commune : acte de vente (an
IV) ; constitutions de rente : contrats (an IV-1808),
certificats (an IX-1808) ; acquisition par la commune :
correspondance (1820), rapport d'expertise (1820) et
procès-verbal d'estimation (1823) du presbytère ; répa-
rations : plans (1823-1875), devis (1823-1898), procès-
verbal du degré d'avancement des travaux (1829), pro-
cès-verbaux de réception définitive des travaux (1829-
1860), correspondance (1831-1899), procès-verbal de

an IV-1899
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réception provisoire des travaux (1860), extraits du
registre des délibérations du conseil municipal (1874-
1877), procès-verbal d'adjudication des travaux (1879),
certificats de soumission des entrepreneurs (1879),
mémoires des travaux effectués (s.d.), liste de sous-
cription (s.d.) ; projet d'échange de terrains : arrêté
préfectoral (1875), extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1875), croquis (s.d.).

P5 Effets, livres et objets, papiers de l’église : inventaire. 1828-1846

SERIE Q : ASSISTANCE ET PREVOYANCE

Q1 Commission administrative du bureau de bienfaisance
de Nouzilly, composition : extrait du registre des actes
et arrêtés de la préfecture (1826), correspondance
(1830-1912), arrêtés (1858-1912), extrait du registre
des délibérations du conseil municipal (1929).

1826-1929

Q2*-Q4* Commission administrative du bureau de bienfaisance,
délibérations : registres.

1827-1986

Q2* 1827-1877
Q3* 1877-1912
Q4* 1912-1986

Q5 Commission administrative du bureau de bienfaisance,
comptabilité : cahiers.

1898-1937

Q6 Bureau de bienfaisance de Nouzilly, budget : cahiers
(1841-1939) ; comptabilité : cahiers de comptes de
gestion (1896-1908), arrêtés préfectoraux (1860-1924) ;
état financier : cahiers (1893-1952) ; traitement du re-
ceveur : tableau de décompte (1927), extrait du registre
des délibérations du bureau de bienfaisance (1928).

1841-1952

Q7 Bureau de bienfaisance, activités et subventions : cor-
respondance (1825-1896), listes (1845-1855), circulaire
ministérielle (1862), extrait du registre des délibéra-
tions du bureau de bienfaisance (1862), liste de sous-
cription (s.d.) ; legs et transfert de biens : correspon-
dance (1886-1909).

1825-1909

Q8 Société de secours mutuels de Nouzilly, réglementation :
cahiers (1898-1906), livrets de sociétaires (s.d.).

1898-1906

Q9 Loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance publique, bénéfi-
ciaires : correspondance (1906-1910), extrait de rôle

1906-1936
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(1910), extrait du registre des délibérations du bureau
de bienfaisance (1910), bulletin de naissance (1910),
bulletin de renseignements (1910), acte de la commis-
sion centrale d'assistance (1936), liste (s.d.).

SERIE R : ENSEIGNEMENT ET SPORTS

R1 Instituteurs et institutrices de l'école publique commu-
nale, nomination : correspondance (1842-1930) ; affai-
res judiciaires : correspondance (1835-1852), mandat
de comparution (1850), liste des témoins produits par le
procureur (1851), extrait du registre des arrêtés de
l'académie (1852), extrait du registre des délibérations
du Conseil académique (1852).

1835-1930

R2 Rétribution scolaire, fixation des tarifs : correspon-
dance (1865-1869) ; exemption d'élèves : correspon-
dance (1859-1868), extrait du registre des actes de dé-
libération de la commune (1868), extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1875).

1859-1875

R3 Equipement scolaire, inventaire et acquisitions : listes
(1855-1906), correspondance (1859-1891), extrait du
registre des délibérations du conseil municipal (1865).

1855-1906

R4 Hygiène scolaire, surveillance : correspondance (1880),
rapport de l'inspecteur (1900).

1880-1900

R5 Ecoles privées communales, ouverture : actes commu-
naux (1860), correspondance (1860-1961), acte d'huis-
sier (1910), extrait de casier judiciaire (1910), déclara-
tions (1913-1961) ; formation de l'Association des amis
de l'école libre de Nouzilly : registre (1934) ; fermeture
de l'école congréganiste de Nouzilly : correspondance
(1902-1904), procès-verbal (1902).

1860-1961

R6 Association sportive de Nouzilly, règlement : cahier de
statuts (s.d.) ; assurance : avenants de déclaration (s.d.).

[s.d.]

R7 Société de tir de Nouzilly, fondation et organisation :
cahier d'instruction (s.d.), correspondance (1906) ;
équipement : demande de prêt d'armes (1908), corres-
pondance (1908).

1906-1908

SERIE S : PIECES NE RENTRANT PAS DANS LES SERIES PRECEDENTES

S1 Sinistre au lieu-dit Saint-Robert, constatation : état des 1946
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lieux contradictoire d'un logement.

S2 Bornes géodésiques, installation : liste (1957), cahiers
d'instructions (1956-1958), correspondance (1956-
1957) ; établissement d'une servitude de droit public :
arrêtés (1955-1958), correspondance (1958).

1955-1958


