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PREAMBULE 

 

 

 

 

Au-delà de leur caractère administratif, les délibérations municipales d’une commune contiennent 

de nombreuses informations qui permettent de mieux percevoir le contexte politique, social et 

économique d’une époque et de découvrir quelques aspects, certes partiels, de la vie quotidienne 

de la population. 

 

Ce document d’analyse et de synthèse ne trace donc pas l’histoire de la commune pendant la 

période étudiée mais permet de dégager les principales préoccupations de la municipalité 

naissante. Par ailleurs, les nombreuses listes de patronymes relevés dans les délibérations 

permettront, sans nul doute, aux amateurs d’histoire locale et aux généalogistes d’enrichir leurs 

chroniques familiales de détails inattendus et anecdotes originales. 
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1- CHRONIQUE 

 

Le registre des délibérations de la municipalité de Mareuil, objet de cette monographie, est un 

document de 377 pages archivé à la mairie de Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher). Il contient les 

enregistrements de 452 délibérations municipales dans la période du 3 mars 1793 au 3 mars 

1850
1
. 

 

Le tableau synoptique de l’annexe 2, segmenté en régimes politiques nationaux d’une part et 

mandats de maires de la commune d’autre part, permet de visualiser globalement les principaux 

thèmes abordés par le Conseil municipal en exercice durant chaque période. 

 

 

CONVENTION (21 septembre 1792 - 26 octobre 1795) 

La Convention s’occupe de tout. Les décrets déferlent à la mairie. Le calendrier républicain est 

mis en vigueur à partir du 22 septembre 1792 (1
er

 vendémiaire an I) et ne sera toutefois appliqué 

dans les registres de Mareuil que 15 mois plus tard, à partir du 10 décembre 1793 ; avant cette 

date, on se contente le plus généralement de parler en calendrier grégorien dit « vieux style » et 

d’indiquer « An 2 de la République une et indivisible ». Après l’exécution de Louis XVI le 21 

janvier 1793, la terreur s’organise ; certes les têtes ne sont pas tombées à Mareuil, mais l’activité 

du Conseil est intense pendant toute cette période comme le montre le graphique ci-dessous 

(relevé annuel du nombre de réunions et de délibérations).  
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En 1794 on compte en moyenne une réunion par semaine pour faire face aux demandes du 

Pouvoir en place. L’essentiel est de répondre à la levée massive de l’an 2. Dans un pays frappé 

par la disette, les besoins de ravitaillement des armées, le soutien des plus démunis et l’aide aux 

familles des « défenseurs de la Patrie », nécessitent des réquisitions régulières et diverses 

                                                 
1
 Un relevé chronologique des 452 délibérations (avec pagination, dates du calendrier républicain, dates du 

calendrier grégorien) est présenté en annexe 1. Une sauvegarde photographique de l’ensemble du document a été 

réalisée par l’auteur et enregistrée sur un CD-Rom déposé aux archives municipales de Mareuil-sur-Cher (Loir-et-

Cher).  
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réclamées par le District. Il est urgent de pouvoir produire de la nourriture : les défrichages et 

arrachages de vignes sont encouragés et enregistrés par l’agent municipal. 

Le démantèlement des biens de l’église, engagé depuis 1791, et les déclarations de soumission 

des prêtres en place sont poursuivis. 

Enfin, la période est propice aux accusations et dénonciations de tous genres. 

 

 

DIRECTOIRE (27 octobre 1795 - 9 novembre 1799) 

A la grande effervescence de la Convention succède une période administrative plus calme, allant 

jusqu’à une absence totale d’enregistrements de délibérations en 1798 et 1799. La commune est 

représentée par des agents municipaux renouvelés chaque année. La Garde Nationale est 

constituée. Les programmes de fourniture de blé au marché de St-Aignan constituent la plus 

grande partie des délibérations. Pour le reste, les actions engagées antérieurement sont 

poursuivies avec plus de modération. 

 

 

CONSULAT (9 novembre 1799 - 18 mai 1804) 

C’est une période transitoire où l’activité du Conseil est bien souvent limitée à quelques sessions 

organisées à la demande du préfet : approbation des comptes, acceptation du budget et déclaration 

du ban des vendanges. Les conflits engagés par le pays font émerger un besoin accru de troupes et 

l’on voit apparaître les listes de conscription dans les délibérations. C’est aussi à partir de ce 

moment que l’entretien des voies communales devient un thème préoccupant et récurant. 

 

 

I
er

 EMPIRE (1804-1814) (100 jours 1815) 

L’Empire marque le retour d’aristocrates de l’Ancien Régime aux gouvernes de la commune. 

L’église, qui a souffert pendant la période révolutionnaire et n’a pas connu d’entretien pendant 

près de 20 ans, revient au premier plan des préoccupations de la municipalité avec son lot de 

travaux de réparations et d’entretien. Des aides sont accordées à l’occasion de la replantation des 

vignes. Une place de plus en plus importante est accordée à l’aménagement de la voirie et le rôle 

majeur du tout nouveau garde champêtre justifie une imposition extraordinaire chaque année. 

 

 

RESTAURATION et MONARCHIE DE JUILLET 

Les actions engagées sous le I
er

 Empire sont, pour la plupart, prolongées sous les régimes de 

Louis XVIII (1814-1824) et de Charles X (1824-1830) ; une attention particulière est portée à 

l’entretien de l’église, l’aménagement de la voirie et la sécurité assurée par le garde champêtre. 

Sous le règne de Louis Philippe (1830-1848) l’activité communale sera marquée par le relevé 

cadastral et l'introduction de deux projets : la restructuration de la voie n° 9 (route de St-Aignan à 

Montrichard) et l’achat d’une maison d’école pour assurer une éducation primaire à tous les 

enfants de la commune. Ces deux projets seront concrétisés dans les premières années de la II
ème

 

République. 
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2- MAIRES - CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

Les premières informations que l’on peut exploiter dans les délibérations municipales sont les 

listes des représentants de la population au sein des conseils nommés ou élus. L’exercice est 

toutefois moins évident qu’il n’y parait : en effet, dans la période étudiée, les listes de noms des 

maires
2
 et conseillers, lorsqu’ils sont indiqués, sont rarement exhaustives ; il a donc fallu avoir 

recours aux informations disséminées dans diverses délibérations ainsi qu’aux signatures, 

lorsqu’elles existent, pour établir ces listes aussi exactement que possible. 

Cette longue période de près de 60 ans où se sont succédés des pouvoirs aussi différents que la 

Convention et le Directoire, le Consulat et le I
er

 Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet 

et le début de la II
ème

 République, est toutefois remarquable par la très grande stabilité des 

membres des conseils municipaux, élus ou tirés au sort, à l’exception des maires et adjoints 

nommés par le pouvoir politique en place. 

Certes, dans un village de 633 habitants en 1790, plus soucieux d’assurer sa subsistance que de 

participer à une vie publique nouvelle et très administrative, le vivier des personnalités répondant 

aux critères exigés et susceptibles de représenter la population, était relativement réduit. Il suffit 

de reprendre les signataires du cahier de doléances du 6 mars 1789 pour constater qu’il y avait 

déjà là presque tous ceux que l’on va retrouver pendant un demi siècle aux commandes de la 

commune, à savoir : Pierre MARTEAU, syndic de la commune et député, Louis MANCHET, 

député, François BUCHET, greffier, Julien BUISSON, Pierre CHARBONNIER, laboureur, 

Pierre BECAVIN, Joseph CROIX, Pierre LECLERC, Silvain SAULE, Henri LEGENDRE, Pierre 

BIGOT, François DUBOIS et quelques autres. 

 

Un peu d’histoire… 

La loi municipale, votée le 14 décembre 1789, déclare que chaque ville ou village forme une commune 

dirigée par une municipalité élue au suffrage censitaire dont le chef portera le nom de maire. Les 

électeurs, âgés d'au moins 25 ans, n'étant pas domestiques et payant une contribution correspondant au 

minimum à un salaire de trois journées de travail, élisent un corps municipal et une assemblée de 

notables parmi ceux d'entre eux qui payent un impôt équivalent à dix journées de travail. Le corps de 

notables se réunit en cas d'affaires importantes avec le corps municipal pour former le conseil général de 

la commune. 

Le maire est élu directement par les citoyens actifs. Il n'est que le président du bureau, sans lequel il ne 

peut prendre aucune mesure. Il reste en charge deux ans, est rééligible une fois, mais doit ensuite laisser 

passer deux ans pour pouvoir se représenter. 

Les officiers municipaux sont élus pour deux ans et renouvelés par moitié chaque année. Un tirage au 

sort désigne les sortants. 

Les premières élections municipales ont eu lieu en février 1790. 

 

De cette période de 1790 à fin 1792 nous n’avons malheureusement que des informations 

discontinues relevées dans d’autres sources que le registre des délibérations. 

 

                                                 
2
 L’analyse des registres paroissiaux et d’état civil, le document L1983 (AD Loir-et-Cher), sont venus compléter les 

informations recueillies dans les registres de délibérations pour établir la liste des maires de 1790 à nos jours 

(annexe 3) 
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La période de la Convention et du Directoire1 

 

Un peu d’histoire… 

 

A partir de novembre 1792, le suffrage universel est institué et les séances du conseil municipal sont 

déclarées publiques. Mais, en août 1795, la constitution de l'an III impose le retour au huis clos ; les 

municipalités sont remplacées par des entités cantonales, chaque commune élisant un agent municipal qui 

la représente au canton.  

798.  
Dans cette période caractérisée par les renouvellements annuels des autorités municipales, voire 

plus souvent lorsqu’il y a « épuration », il est bien difficile d’avoir une vision précise et 

exhaustive des équipes en place. C’est la raison pour laquelle nous nous contenterons de rapporter 

l’essentiel des délibérations indiquant les nombreuses mutations d’une fonction à une autre ; 

toutefois, s’agissant le plus souvent des mêmes personnes, il n’est pas certain que cela ait changé 

profondément les choses dans la vie quotidienne de la commune. 

 

Le 1
er

 avril 1793, une partie du Conseil Général de la commune est renouvelé et les citoyens 

Joseph CROIX, François DUBOIS, Pierre DELAUNAY, Henry LEGENDRE sont élus et 

viennent se joindre à Pierre MARTEAU, maire, Louis MANCHET, procureur de la commune, 

Pierre CHARBONNIER, Julien BUISSON et Etienne MARTEAU, officiers municipaux, Silvin 

SOLE, greffier. 

Le 14 pluviôse an 2 (2 février 1794), alors que Louis MANCHET a été nommé agent national, le 

Comité de surveillance est formé et sont nommés : Joseph BERTIN, Denis DENIAU, Henry 

LEGENDRE, René GAULTIER, Nicolas BAILLY, Louis BARBIER, Jean DUVOU. 

Deux mois et demi plus tard, le 30 germinal an 2 (19 avril 1794), une « épuration » de la 

municipalité et du Comité de Surveillance a lieu pour cause de parentés entre les membres de ces 

deux autorités constituées : François SAUGET, Denis DENIAU, François DEFRANCE entrent 

au Conseil pendant que Silvain SAULE, Jean NIVARD et Jacques DAUBRONT acceptent de 

remplir leur fonction au sein du Comité de Surveillance. Louis GIBERT, curé, accepte, « avec 

promesse d’être exact à ses devoirs », de remplacer Silvain SAULE à la fonction de secrétaire. 

Tout cela n’empêche pas, 5 semaines plus tard, de nommer une nouvelle municipalité, et un 

nouveau Comité de Surveillance. Le 8 prairial an 2 (27 mai 1794)
3
, l’agent national du district de 

Carismont
4
 procède à une nouvelle épuration : « les citoyens Pierre MARTEAU, maire, Pierre 

LECLERC, Etienne MARTEAU, Pierre CHARBONNIER, François CHOLLET, officiers 

municipaux conservés, Julien BUISSON, qu’il est l’homme d’affaire du ci-devant seigneur, sera 

remplacé par Denis DENIAU, GIBERT greffier, attendu son caractère de prêtre, sera remplacé 

par Silvain SAULE ». Au Comité de Surveillance « les citoyens Joseph BERTIN, Henry 

LEGENDRE, Louis BARBIER, Jean DUVOU conservés, Denis DENIAU nommé officier 

municipal sera remplacé par Jean NIVARD, René GAUTIER, à cause de sa parenté avec Joseph 

BERTIN sera remplacé par Jaques DAUBRON, Nicolas BAILLY, passé dans le conseil municipal 

sera remplacé par Jean BAILLY ». Louis LAMBERT fut le secrétaire de cette délibération. Ce 

même jour la liste des notables est révisée : « Les citoyens Pierre DELAUNAY, François 

CLEMENT, Louis AUGER, Saturnin BERTIN, Pierre MAUPOINT conservés. François DUBOIS 

ayant transféré son domicile hors la commune, sera remplacé par François SAULGERE, Jean 

BAILLY attendu qu’il est beau-frère de Pierre LECLERC, sera remplacé par Nicolas BAILLY, 

Louis LAMBERT ayant transféré son domicile hors de la commune, sera remplacé par François 

MARTINEAU, Mathurin ANGIER n’ayant jamais fait acte de citoyen dans les assemblées sera 

remplacé par Blaise DENIS, Nicolas GAUTIER, à cause de son insouciance marquée à se rendre 

aux assemblées municipales, sera remplacé par Martin CHUET père, Etienne DESPRE aimant 

                                                 
3
 délibération du 20 prairial an 2 (8 juin 1794) 

4
 nom révolutionnaire de St-Aignan 
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trop son intérêt particulier pour se livrer au bien public sera remplacé par François 

DEFRANCE. ». 

 

Le 15 Brumaire an 4 (6 novembre 1795), il est procédé à de 

nouvelles élections : Julien BUISSON (BISSON) est élu 

agent municipal, Joseph BERTIN adjoint, Pierre MARTEAU 

et Louis MANCHET assesseurs. Le solde des comptes, 

l’inventaire et la remise des clés a lieu 9 jours plus tard. 

 

Le 19 prairial an 4 (7 juin 1796) l’agent  publie, pour exécution, la loi du 26 ventôse an 4 (16 

mars 1796) qui crée les mandats territoriaux. 

Jusqu’en 1799 on ne retrouve aucune trace d’enregistrements des élections à l’exception de la 

réélection de Joseph BERTIN à sa fonction d’adjoint. Ce n’est que grâce à d’autres sources (état-

civil) que l’on est en mesure de savoir que Louis-Pierre LAMBERT fut agent en 1798 et que, 

dans la période 1798-1800, Joseph BERTIN fut agent puis maire provisoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mandat de Pierre MARTEAU (annexe 4a) 

Un peu d’histoire… 

Bonaparte fixe durablement les structures de l’administration. En vertu de la loi municipale du 28 

pluviôse an VIII (17 février 1800), les agents municipaux du Directoire sont remplacés par des maires. 

Ce sont des fonctionnaires du gouvernement nommés par le préfet pour cinq ans, ainsi que les adjoints. 

Le maire peut être choisi en dehors du conseil municipal. Aucune rétribution n'est prévue, ce qui réserve 

toujours la fonction aux notables. Les conseillers, élus au suffrage censitaire sur une liste de notables, 

n'ont qu'un rôle de consultation. L’exercice du pouvoir municipal est soumis au préfet. 

Après la nomination, par le préfet, de Pierre MARTEAU 

maire, et Joseph BERTIN adjoint, les conseillers 

municipaux promettent « fidélité à la Constitution » le 15 

pluviôse an 9 (4 février 1801) ; on retrouve Jean BUCHET, 

Julien BUISSON père, Pierre CHARBONNIER, François 

CLEMENT (seulement noté en 1802 et 1803), Louis 

MANCHET, Etienne MARTEAU, Louis LAMBERT 

secrétaire ; autant dire peu de changement par rapport aux 

années postrévolutionnaires. Ils sont rejoints le 2 frimaire 

an 12 (24 novembre 1803) par Denis DENIAU, Silvin 

LOUET et Arnoulp TROPDOUX. 

Jusqu’en 1813, aucune délibération ne fait état des renouvellements du conseil ; la même équipe 

reste en place exception faite du remplacement de Louis LAMBERT, décédé, par Louis GIBERT 

curé, au poste de secrétaire
5
 et, semble-t-il, de la présence discontinue de Pierre CHARBONNIER 

et Silvin LOUET aux réunions. 

Le mandat de Pierre MARTEAU va ainsi couvrir le Consulat et la presque totalité du I
er

 Empire. 

                                                 
5
 délibération du 4 mai 1806 
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Le mandat de Louis Gabriel POITELON DU TARDE (annexe 4b) 

Un peu d’histoire… 

Bonaparte, devenu en 1804 Empereur Napoléon I
er

, a progressivement favorisé le retour des nobles au 

pouvoir. La révolution passée, ce pouvoir n’avait finalement pas changé de main... 

Ainsi, Louis Gabriel POITELON du TARDE, propriétaire du château de Mareuil, fils de l’ancien 

seigneur du Courjon et de Mareuil, est nommé maire par le préfet
6
 et « jure obéissance aux 

constitutions de l’Empire et fidélité à l’Empereur ». 

Après communication, en son absence, « des arrêtés du Sénat qui engagent les Français à 

émettre leurs vœux pour l’adoption de la constitution qui rend à la France Louis Stanislas 

Xavier
7
 pour Roy »

8
, il sera confirmé à ce poste jusqu’en 1831

9
, traversant sans encombre tous 

les régimes de la Restauration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 14 avril 1813, Joseph BERTIN est à nouveau nommé adjoint et confirmé, lui aussi, à ce poste 

jusqu’en 1830. (renouvellement en 1817 et 1826
10

). 

Le début de la Restauration est accompagné de quelques arrêtés demandant de faire disparaître 

tout signe rappelant les gouvernements précédents (cocardes ou drapeaux tricolores, poinçons 

impériaux, etc…)
11

 Ce seront les seuls vrais changements car, de 1813 à 1818, le conseil sera 

composé de Jean BUCHET, Julien BUISSON père, Denis DENIAU, Silvin LOUET Louis 

MANCHET, Etienne MARTEAU, Pierre MARTEAU et Silvin MESNARD
12

, c'est-à-dire 

quasiment les même personnalités qu’au lendemain de la Révolution. 

Après la nomination de Joseph CROIX, de François BUCHET
13

 et la disparition de Silvin 

MESNARD, on retrouve une liste exhaustive des 8 membres du conseil dans la délibération 

budgétaire du 15 mai 1825. 

Le 6 janvier 1827, Silvin LOUET est nommé pour assister à l’assemblée cantonale chargée 

d’examiner les relevés des baux et actes de visites. 

                                                 
6
 délibération du 14 avril 1813 

7
 Louis XVIII 

8
 délibération du 12 avril 1814 

9
 renommé le 28 novembre 1816 (délibération du 16 décembre 1816) et le 1

er
 janvier 1826 (délibération du 10 mars 

1826) 
10

 délibérations du 14 janvier 1817 et du 10 mars 1826 
11

 délibération du 29 avril 1816 
12

 délibération du 15 mai 1813 
13

 délibération du 27 décembre 1819 

Louis Gabriel Poitelon du Tarde (1777-1856) 
 

d’après un tableau à l’inventaire de la maison de retraite 

Lezay-Marnesia de Saint-Julien-sur-Suran (Jura) 
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La période de 1827 à 1830 ne sera marquée que par la disparition de Denis DENIAU, la 

nomination de Pierre LECLERC
14

 et, en 1830, la disparition d’Etienne MARTEAU et la 

nomination de François CHARBONNIER et de Silvin MARTEAU
15

. 

 

Le mandat de Casimir MOUTON (annexe 4c) 

Un peu d’histoire… 

La loi électorale du 21 mars 1831 apporte peu de changements. Le maire et les adjoints sont nommés 

par le Roi pour 6 ans, et doivent, normalement, être choisis parmi les conseillers municipaux élus. Les 

électeurs doivent avoir plus de 21 ans et être parmi les plus imposés de la commune. 

L’arrivée de LOUIS-PHILIPPE au pouvoir met un terme 

au mandat de Louis Gabriel POITELON du TARDE. 

Casimir MOUTON, sur qui nous n’avons que peu 

d’informations si ce n’est qu’il est né à Marseille vers 

1785 et qu’il était propriétaire du château de Mesnes, est 

nommé à la fonction de maire, bien que n’ayant jamais été 

conseiller, et reçoit les clés et pièces officielles de la mairie 

le 30 décembre 1831.  

Le même jour, une commission composée de MM LOUET, CROY, GAUTHIER est proclamée 

pour la confection, avec M. le Percepteur, de la liste des électeurs communaux  

 

Le changement de maire ne modifie, en fait, pas grand chose dans la composition du conseil 

municipal : on y retrouve Joseph BERTIN, adjoint, Jean BUCHET, Julien BUISSON père, 

François CHARBONNIER, Silvin CORNU (qui ne signe pas), Joseph CROIX, Silvin 

GAULTIER, nommé adjoint de 1841
16

 à 1849, Pierre LECLERC, Silvin LOUET, Louis 

MANCHET et Pierre MARTEAU. Le 10 janvier1843, Joseph BERTIN, Silvain LOUET et Pierre 

LECLERC sont nommés pour former la commission de révision de la liste des électeurs 

La tenue des registres n’est pas toujours exemplaire et l’enregistrement des renouvellements n’est 

guère systématique
17

 ; on trouve même des délibérations incomplètes, aux textes inachevés
18

, 

rédigées par anticipation comme des formulaires aux cases à remplir. Les tableaux en annexe 4c 

permettent toutefois de suivre l’évolution de ce conseil, due essentiellement à la disparition de 

quelques conseillers et à leurs remplacements qui font apparaître de nouveaux noms tels Jacques 

LEMEUT, Alexis THOMAS-BISSON, François MORIN, Etienne FOURRE et, dans les 

dernières années, Silvain TROTIGNON, Silvain BUCHET et Pierre PATIN, régisseur du château 

et futur maire en 1852. 

 

Le mandat de Casimir MOUTON va ainsi couvrir, sans grands bouleversements, tout le règne de 

Louis-Philippe et le début de la II
ème

 République. 

 

**** 

 

Ainsi s’achève cette longue période de 60 ans où, en dépit du choc révolutionnaire, en dépit de la 

multiplicité des régimes, on ne peut que constater la grande stabilité des représentants 

municipaux.  

                                                 
14

 délibérations du 6 janvier 1827 et du 11 mai 1827 
15

 délibération du 26 octobre 1830 
16

 délibération du 13 juin 1841 
17

 délibérations des 12 octobre et 22 décembre 1834 et des 9 juillet et 20 août 1843 
18

 délibération du 2 février 1841 
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3- DEFENSE NATIONALE 

 

Un peu d’Histoire… 

Par arrêté de l’Assemblée Constituante, la Garde Nationale succède à l’ancienne Garde Bourgeoise, en 

1789. Toutefois, pour faire face aux menaces extérieures sous la Convention, une levée complémentaire 

de 300 000 hommes est proclamée le 24 février 1793, suivie d’une autre levée au mois d’août. Sous le 

Directoire, la Garde Nationale est organisée par canton mais Bonaparte la juge inefficace et la supprime 

sous le Consulat, instaurant le système de la conscription.  

En 1805, devenu empereur, Napoléon reconstitue la Garde Nationale pour le maintien de l’ordre public à 

l’intérieur et la défense des frontières. Sa participation à l’effort de défense devient systématique à partir 

de 1812. 

Après avoir été dissoute par Charles X, cette Garde est rétablie en mars 1831 par Louis-Philippe qui la 

place sous l’autorité des préfets, des sous-préfets et des maires. 

Dans les délibérations municipales de Mareuil, on retrouve plus ou moins toutes les étapes 

indiquées dans l’encadré. La Garde Nationale de Mareuil est décrite chaque année de 1793 à 

1796, en 1801, en 1814 et en 1831 (annexe 5). La nomination de la Garde Nationale sédentaire du 

28 février 1814 comprend un effectif particulièrement important de 40 personnes qui donne 

l’occasion de noter la fréquence de quelques métiers de toute une classe d’âge :  

 

vigneron 13 

cerclier 12 

laboureur 11 

tonnelier 2 

meunier 1 

sabotier 1 

 

En l’an 2, pour faire face aux menaces extérieures contre la France, la levée proclamée par la 

Convention Nationale concerne bien évidemment les jeunes gens de Mareuil. Un arrêté du 

département du 24 février 1793 fixe le contingent de la commune à 8 volontaires. L’accueil n’est 

guère enthousiaste ; comme dans la majorité des communes de France ceux que l’on voudrait 

« volontaires » cherchent plutôt à éviter l’enrôlement : « d’une voix unanime on a jugé que le 

tirage au sort était le mode le plus convenable pour fournir le nombre ci-dessus, personne ne 

s’étant présenté volontairement pour le service de la patrie »
19

. Le lendemain la liste des 

« volontaires » sera annoncée publiquement (annexe 6a). 

Mais ce mode de recrutement soulève quelques difficultés : pour échapper au départ on invoque 

la charge de famille, la maladie, l’infirmité, si bien que quelques jours plus tard (12 avril 1793) 

quatre des huit sélectionnés (annexe 6a) sont déclarés inaptes à servir la Nation. Il faut donc 

refaire un tirage au sort pour élire les remplaçants. Le cas de Silvin DUBOIS va poser problème 

car, ne pouvant se présenter lors du premier tirage pour des raisons de santé, il avait confié un 

certificat du chirurgien à Jacques ALLION ; ce dernier, pour échapper à un tirage de 

remplacement, n’avait pas fait état du certificat en sa possession, cautionnant ainsi la sélection de 

Silvin DUBOIS. Afin de laisser passer l’orage, il s’était retiré quelques temps à Montrichard, « à 

l’ombre » de toute réclamation. Le 14 avril, à l’occasion du nouveau tirage au sort pour remplacer 

les hommes impropres à servir, Jacques ALLION fut dénoncé par ses congénères qui refusèrent 

                                                 
19

 délibération du 19 mars 1793 
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de participer au vote tant que Jacques ALLION ne serait pas nommé d’office : ce qui fut fait et le 

tirage au sort de trois hommes en complément eut bien lieu (annexe 6a). Mais il y avait d’autres 

moyens pour échapper au sort : entre autres, celui de payer un remplaçant qui, lui, se présentait en 

toute légalité comme volontaire. Ce que ne manquèrent pas de faire le dit Jacques ALLION, 

remplacé par Julien GANGNEUX domicilié à « Thézée »
20

 et Jacques BUCHET remplacé par 

Christopfe POMMIER de Couddes
21

 (annexe 6a). Le 15 avril, « le citoyen François CORNU était 

choisi pour aller en remplacement des pères de famille à l’armée patriote »
 22

. 

Le 15 septembre 1793, afin de former le contingent de deux hommes de cavalerie, un tirage au 

sort parmi huit billets désignera Pierre CHARBONNIER, laboureur à La Brosse (Pouillé) et 

Gatien MARTINAU, laboureur à Bas-Bagneux (Mareuil).  

En fin d’année 1793 la situation nationale s’aggrave et, le 3 décembre, une lettre du district 

demande de garder les hommes prêts à partir. Le 20 frimaire an 2 (10 décembre 1793), on 

dénombre 24 jeunes partis de la commune à la suite des réquisitions (annexe 6a). 

 

L’exécution de ces réquisitions est probablement suivie de très près et la crainte des sanctions est 

omniprésente. Ainsi voit-on Louis AUGE s’empresser de déclarer au conseil que «  Julien AUGE 

son fils cy-devant en réquisition à Blois était arrivé le neuf du présent mois (pluviôse an 2) chez 

lui, non avec l’intention de déserter mais pour se faire guérir d’une maladie qui nous a été 

constatée par un certificat d’un officier de santé… »
23

. 

 

La contribution de la commune n’était toutefois pas limitée à la réquisition d’hommes. On note 

un envoi de 65 fusils au district, quatre d’entre eux étant renvoyé à la commune pour « monter la 

garde en cas de besoin »
24

. La détention d’armes était du reste très surveillée ; le citoyen 

PONCHARD en fit la douloureuse expérience : dénoncé comme étant détenteur d’un sabre, il fut 

destitué de son poste d’instituteur le 24 mai 1795
25

. 

 

Après 1794, nous n’avons plus traces de listes de réquisitions d’hommes mais celles-ci devaient 

certainement se poursuivre ; pour preuve la délibération du 5 prairial an 3 (24 mai 1795) qui, 

selon « l’arrêté du 4 floréal an 3 du Comité de Salut Public de la Convention Nationale enjoint à 

tous les volontaires de rejoindre dans l’espace de trois jours leurs corps respectifs » (à 

l’exception de Michel GIRARD pour cause de blessures). 

 

Toutes ces mobilisations de jeunes hommes ne font qu’aggraver la situation précaire de 

nombreuses familles. Pour atténuer ces difficultés et au même titre qu’une aide est apportée au 

plus démunis, veuves avec enfants, artisans ou vignerons infirmes ou indigents (annexe 8), un 

secours est apporté aux parents des défenseurs de la Patrie (annexe 6c). En vertu de la loi du 21 

pluviôse an 2 (9 février 1794) relative aux secours, quatre commissaires régulièrement renouvelés 

sont chargés de rapporter au Directoire du district de Carismont : deux commissaires vérificateurs 

qui approuvent les demandes d’aides et deux commissaires distributeurs chargés du paiement de 

ces aides ou pensions (annexe 6b). Le 27 prairial an 2 (15 juin 1794), René BARDON viendra 

s’assurer de l’exécution du décret du 22 floréal an 2 (11 mai 1794) sur la bienfaisance nationale. 

 

Une première liste de prétendants à ces secours est établie le 6 germinal an 2 (26 mars 1794), 

avec des réserves pour les familles dont les fils sont absents de leur Bataillon : c’est ainsi que, par 

délibération du 1
er

 floréal an 2 (20 avril 1794) la somme de 240 livres ne sera pas versée aux 

                                                 
20

 délibération du 28 avril 1793 
21

 délibération du 22 avril 1793 
22

 délibération du 17 avril 1793 
23

 délibération du 14 pluviôse an 2 (2 février 1794) 
24

 délibérations du 20 frimaire an 2 (10 décembre 1793) et du 12 nivôse an 2 (1
er

 janvier 1794) 
25

 délibérations du 13 floréal an 3 (2 mai 1795) et du 5 prairial an 3 (24 mai 1795) 
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veuves COUPECHOU et HENAUT, pas plus qu’à Louis AUGER. Les autres familles reçoivent 

leur secours le 10 fructidor an 2 (27 août 1794). 

Le 29 vendémiaire an 3 (20 octobre 1794), des changements sont apportés à la liste des secours à 

la suite du décès de deux volontaires : le décès de Pierre GAUTIER, volontaire au 68
e
 Régiment 

d’Infanterie, mort à l’hôpital, procure à ses parents 4 années des secours et celui de Léon 

BERTAUT, volontaire au 68
e
 Régiment d’Infanterie, mort à l’hôpital du « R..tel ? », procure à sa 

mère 6 années du secours qu’elle recevait lorsque son fils était en activité. 

Par ailleurs, le décès de Saturnin BERTIN ne change rien aux secours de sa veuve et les secours 

de Louis AUGER sont adaptés à son âge (60 ans). 

Le 10 brumaire an 3 (31 octobre 1794), Louis GIBERT et Pierre BECAVIN commissaires 

distributeurs, distribuent 1732 livres. 

Le 19 nivôse an 3 (8 janvier 1795), Marie CARRE, femme de François MARTINEAU, est 

supprimée de la liste à la suite de son décès. 

Le 12 germinal an 3 (1
er

 avril 1795), la liste des bénéficiaires est inchangée. 

Enfin, le 21 messidor an 3 (9 juillet 1795), le vérificateur n’ayant pu vérifier que douze 

bénéficiaires ne possédaient pas de certificat de leur indigence délivré par le Conseil de la 

commune sont effacés du tableau des secours (annexe 6c). 

 

A partir du Consulat, le mode de recrutement fait appel à la conscription des jeunes gens de 20 à 

21 ans. On trouve, dans les délibérations, des listes de conscription de la fin 1800 au début 1805. 

(annexe 7). 

 

Année de conscription Nombre de 

conscrits 

exemptions 

Conscrits de l’an 9 6 3 (mariés) 

Conscrits de l’an 10 6 - 

Conscrits de l’an 11 18 - 

Conscrits de l’an 12 5 - 

Conscrits de l’an 13 7 - 

 

Outre le fait qu’elle permet d’avoir le nombre de jeunes hommes d’une même tranche d’âge, on y 

trouve quelques renseignements complémentaires. Parfois on trouve de véritables portraits-robots 

et, le plus souvent, la taille de chaque individu est indiquée : la taille moyenne des 42 personnes 

répertoriées en 5 ans est de 1,60 m. 

 

Les seules exemptions seront accordées aux hommes mariés et à François BIGOT, déclaré hors 

d’état de servir en raison de sa taille (« faible de complexion ») « sans réclamation de sa part ». 

 

Tout comme à l’époque des enrôlements, il est préférable de montrer patte blanche pour éviter les 

ennuis : ainsi Jean ROGER, venu de l’Indre, domestique chez Monsieur DUTARDE POITELON, 

fait connaître à Monsieur le Maire qu’il a satisfait à la loi sur la conscription de l’an 9, certificat 

du préfet d’Issoudun à l’appui
26

. 

 

Enfin, en décembre 1813, pour satisfaire à une réquisition faite au mois de septembre, la 

commune partage l’achat d’un cheval de Dragon d’une valeur de 700 francs
27

 pour moitié avec la 

commune de Couffy. 

 

                                                 
26

 délibération du 12 juillet 1811 
27

 délibération du 25 décembre 1813 
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4- RAVITAILLEMENT 

 

La disette de la période postrévolutionnaire a très vite nécessité la mise en place de moyens pour 

assurer le ravitaillement de la population et des troupes armées : réquisitions et optimisation de 

l’utilisation des terres agricoles en furent les principaux dispositifs. Dans les cas extrêmes, des 

secours sont apportés à quelques familles ou personnes en difficultés, veuves, infirmes et 

indigents (annexe 8). 

 

L’époque des réquisitions 

Le 21 germinal an 2 (10 avril 1794), François CLEMENT, réquisitionné pour aller chercher du 

blé à Vendôme, refuse pour la troisième fois de s’y rendre ; la municipalité demande que des 

sanctions soient prises pour servir d’exemple. 

A partir de l’été 1794, une livraison de blé au grenier commun de Carismont doit être effectuée le 

3 de chaque décade. Quarante deux propriétaires vont être concernés par ces réquisitions et 

désignés au fur et à mesure des besoins par le conseil municipal en fonction de leurs capacités 

(annexe 9a). Pendant les deux premières semaines les livraisons seront assurées alternativement 

par Jean BUCHET, Paraclet CHESNON, François CLEMENT, Henry LEGENDRE, Vve 

POITELON, Arnould TRODOUX ; ensuite elles seront à la charge de chaque propriétaire. Cela 

va poser parfois quelques problèmes mais, malgré une demande d’allègement des quantités 

réclamées pour cause de mauvaise récolte
28

, les réquisitions se poursuivent jusqu’à la fin de 1796. 

Durant cette période une part des réquisitions est réservée à l’approvisionnement de la population 

de la commune (tableau 1) et quelques citoyens sont nommés pour fournir une quantité de blé aux 

citoyens indigents
29

 (annexe 9b).  

 

tableau 1 (détail dans l’annexe 9a) 

 

Il arrive même que l’ordre soit donné de couper et réquisitionner sur le champ le seigle à 

maturité
30

. 

 

De janvier à mai 1795 les réserves sont sans doute épuisées et il faut faire appel à des achats de 

blé en Beauce (tableau 2). Dans la délibération du 30 nivôse an 3 (19 janvier 1795) on note une 

liste de 88 personnes qui ont donné de l’argent (8597 livres) pour participer à ces achats (annexe 

9c). De la main-d’œuvre est aussi réquisitionnée pour aller faire la moisson en Beauce. Ainsi 

Jean-Baptiste LEMEUT, Isaac BERTON, Jean BOURDE, François BRUNEAU, Louis AUGER, 

Romain LECOMTE sont désignés et reçoivent leur passeport le 10 thermidor an 2 (28 juillet 

1794). 

 

                                                 
28

 délibération du 7 thermidor an 2 (25 juillet 1794) 
29

 délibérations des 20 et 30 nivôse an 3 (9 et 19 janvier 1795) 
30

 délibération du 9 messidor an 2 (27 juin 1794) 

période 15 juillet 1794 

au 

20 décembre 1794 

10 août 1794 

au 

19 janvier 1795 

19 janvier 

1795 

au 

17 mai1795 

29 août 1795 

au 

10 janvier 1796 

TOTAL 

objet approvisionnement  

des greniers 

de Carismont 

approvisionnement  

de la population 

de la commune 

achat de blé 

en Beauce 

approvisionnement 

du marché de 

Saint-Aignan 

 

Nombre de 

livraisons 

20 livraisons 15 livraisons Voir détails 

tableau n°2 

35 livraisons  

nombre total de 

boisselées 

3008 2025 - 610 5643 
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Des commissaires sont désignés pour aller faire ces achats de blé en Beauce, rôle qu’ils 

remplissent « avec tout le zèle dont ils sont capables pour le bien public ». 

 

tableau 2 : Achats de blé en Beauce 

Date des délibérations Commissaires désignés 

 

Sommes utilisées pour 

l’achat de blé (livres) 

1
er

 pluviôse an 3 

(20 janvier 1795) 

Julien BISSON 

Jean BUCHET 

5466 

14 pluviôse an 3 

(2 février 1795) 

Denis DENIAU 

Jean MARTEAU 

6518 

(504 boisselées) 

10 germinal an 3 

(30 mars 1795) 

Martin MAUREAU 

Silvain SAULE 

8133 

30 germinal an 3 

(19 avril 1795) 

Joseph CROIX fils 

Jean NIVARD 

8075 

28 floréal an 3 

(17 mai 1795) 

Pierre DELAUNAY 

Jean BOURDE 

6799 

 

Toutefois les réquisitions en blé, proportionnelles à l’imposition des propriétaires, sont jugées 

injustes, nombre de ces propriétaires étant fortement imposés à cause de bois, de pâturages ou de 

vignes et non de terres à blé. Il est donc demandé qu’un recensement exact des terres à blé soit 

effectué
31

. 

 

Enfin, pour permettre d’effectuer les semis de céréales, un certain nombre de citoyens sont 

désignés pour fournir ces semences (tableau 3). 

 

tableau 3 : Citoyens désignés pour la fourniture des semences de céréales 

Date de la 

délibération 

Objet de la 

délibération 

Citoyens désignés 

5 vendémiaire an 3 

(26 septembre 1794) 

Fourniture de 31 

boisselées de 

semences 

Amélie CHESNON : 18 boisselées 

Henry LEGENDRE : 13 boisselées 

 

20 vendémiaire an 3 

(11 octobre 1794) 

Fourniture de 95 

boisselées de 

semences 

Louis MANCHET (18), Gatien MAUPOINT (10), 

Jean BUCHET (9), René CORNU (8), Henry 

LEGENDRE (8), Arnould TRODOUX (8), Jean 

DUVOUX (7), Silvain ROCHEFORT (7), Vve 

COUPECHOU pour LESTENOU (6), Joseph 

PROUTEAU (6), Pierre CHARBONNIER (6), 

Pierre MAUPOINT (2),  

30 vendémiaire an 3 

(21 octobre 1794) 

Fourniture de 100 

boisselées de 

semences 

Amélie CHESNON (72), Vve POITELON (16), 

Jean BUCHET (6), MACE (6) 

10 brumaire an 3 

(31 octobre 1794) 

Fourniture de 9 

boisselées de 

semences 

Pierre CHARBONNIER (6), Gatien MAUPOINT 

(3) 

 

Mais, en dépit des menaces de sanctions, toutes ces réquisitions ne sont pas si faciles à faire 

respecter, en témoigne le blâme adressé par le Directoire de Carismont à la municipalité de 

Mareuil pour « n’avoir pas pris les précautions salutaires pour obvier aux inconvénients 

incalculables qui résulteraient de sa non exécution ». Signification sera faite à tous les 

                                                 
31

 délibération du 12 vendémiaire an 4 (4 octobre 1795) 
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propriétaires qui n’ont pas de métayers dans leurs métairies
32

, jugés seuls responsables de cette 

situation. 

Les réquisitions ne se limitent pas aux seules denrées essentielles que sont les céréales. Par arrêté 

du Comité de Salut public un recensement des cochons est enregistré le 12 floréal an 2 (1
er

 mai 

1794) : 73 cochons de plus de 3 mois, dont 75% qualifiés de « maigres », sont recensés chez 61 

propriétaires dont une liste est établie (annexe 10). Le 17 prairial an 2 (5 juin 1794), pour 

répondre à la demande du Comité de fournir 1/8 des effectifs recensés, il est décidé que Louis 

MANCHET et François CHOLET conduiraient à Contres 9 cochons sélectionnés chez François 

CHUET, Jean DUVOUX, Pierre CHARBONNIER, François CHOLET, Louis MAUPOIN, Vve 

COUPECHOU, Gatien MAUPOINT, Henry LEGENDRE, Louis MANCHET. 

 

Dans ce contexte difficile, il faut aussi s’acquitter de fournitures pour l’armée (tableau 4). 

 

tableau 4 : réquisitions pour approvisionnement de l’armée 

Date de la 

délibération 

Objet de la 

délibération 

Citoyens désignés 

23 prairial an 2 

(11 juin1794) 

-réquisition de 8 poinçons de 

vin 

-réquisition de 50 rouelles de 

cercles de châtaigner et 4 

septiers d’avoine pour les 

hôpitaux militaires 

citoyenne POITELON 

 

citoyen CHESNON 

14 messidor an 2 

(02 juillet1794) 

réquisition de 3 voitures 

pour le transport de vin 

Citoyen CHESNON, TRODOUX, Jean BUCHET 

14 vendémiaire an 3 

(05 octobre 1794) 

réquisition de 90 boisseaux 

d'avoine pour les chevaux de 

la gendarmerie 

Jean DUVOUX (12), Vve COUPECHOUX pour 

LESTENOUX (12), Sébastien DUBOIS (12), 

Louis LAMBERT (8), Pierre CHARBONNIER 

(6), F. SAUGER (6), Joseph PROUTEAU (6), P. 

LECLERC (6) P. DELAUNAY(6), F. CHUET 

(6), Et. BEAUVAIS (6), L. MAUPOINT (6) 

22 frimaire an 4 

(13 décembre 1795) 

réquisition de 70 quintaux de 

foin  

Citoyen CHESNON (12), Louis MANCHET (8), 

Vve COUPECHOU (8), les citoyens du bois de la 

Davière (7), POITELON DU TARDE (6), 

Chrisotome GAUTIER (6), François BENARD 

(6), Arnous TRAUDOUX (4), Pierre DE 

LAUNES (4), Pierre MARTEAU (4), René 

CORNU (2), Pierre CHARBONNIER (2), Jullien 

BUISSON, (1) 

22 frimaire an 4 

(13 décembre 1795) 

réquisition de 35 quintaux de 

paille 

Pierre LE CLAIRE (5), Henry LEGENDRE (5), le 

Citoyen CHESNON (4), Jean BUCHET (4), Pierre 

MAUPOINT (4), Gatien MAUPOINT (4), Joseph 

PROUTEAU (3), François CHUET (2), Pierre 

DAZIN (2), le Vve BUCHET (2) 

 

Enfin, pour clore le chapitre des réquisitions, il faut ajouter les inventaires et réquisitions de linge, 

toiles et chandelles :  

- accompagné de Pierre CHARBONNIER un commissaire de Noyers vient faire le recensement 

de laine en chambre
33

, 

                                                 
32

 délibération du 30 vendémiaire an 3 (21 octobre 1794) 
33

 délibération du 18 thermidor an 2 (5 août 1794) 
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- Julien BISSON et Gatien ALLION sont nommés pour faire l’inventaire des toiles et fils propres 

à faire des sacs et des fils écrus et lessivés propres à faire des voiles
34

, 

-19 personnes sont nommées pour fournir 249 unités de chandelles de façon à ce qu’il puisse être 

redistribué 3 quartrons à chaque ménage
35

. 

 

Tableau 5 : Réquisition de chandelles 

Personnes devant fournir les chandelles Nombre d’unités 

Amélie CHESNON 

F. DUBOIS d’Anger 

P. LECLERC 

Vve POITELON 

F. CLEMENT pour son Maître 

H. LEGENDRE 

Vve COUPECHOUX 

LESTENOUX 

L. MANCHET 

Sébastien DUBOIS 

P. MAUPOINT 

J BUCHET 

P. DELAUNAY 

Vve BUCHET 

J. DUVOUX 

TRODOUX 

S. PROUTEAU 

Gatien MAUPOINT 

Nicolas GAUTHIER 

 

70 

24 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

8 

8 

6 

6 

7 

7 

6 

6 

5 

 

TOTAL 249 

 

Au milieu de toutes ces réquisitions, on peut noter un petit geste patriotique : 447 livres de vieux 

linge, dons à la Patrie, sont conduits à Carismont par le citoyen BUISSON ainsi qu’un don 

patriotique d’une somme de 12 livres
36

. 

En 1795, 910 livres de fer accordées par l’administration de Carismont seront transportées à 

Mareuil pour être redistribuées à tous les citoyens de cette communauté. L’usage n’est pas 

spécifié
37

. 

 

Beaucoup plus tard (1820) et en dehors de cette période de réquisitions, des vaches sont achetées 

pour un total de 127 F aux Sieurs MANCHET, Pierre MARTEAU, CHARBONNIER, Julien 

BUISSON père et Silvin CORNU pour être livrées à St-Aignan
38

. 

 

La gestion des terres agricoles 

La nécessité de produire des céréales passe par deux orientations : d’une part le défrichage des 

terres non cultivées, d’autre part par l’arrachage des vignes plantées après 1789. 

Lorsqu’ils ont lieu, ces défrichages font l’objet d’une déclaration (tableau 6). A contrario, 

l’abandon et l’absence d’entretien volontaire de terres fait parfois l’objet d’accusations et de 

dénonciations qui visent particulièrement de gros propriétaires (voir chapitre Ordre public-

Justice). 

                                                 
34

 délibération du 30 thermidor an 2 (17 août 1794 
35

 délibération du 20 frimaire an 3 (10 décembre 1794) 
36

 délibérations du 17 prairial an 2 (5 juin 1794) et du 20 prairial an 2 (8 juin 1794)  
37

 délibération du 15 floréal an 3 (4 mai 1795) 
38

 Délibération du 5 juillet 1820 
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On peut noter que la remise en culture des terres pose un problème de coût du labourage jugé 

excessif : 5 livres par boisselée pour les gros grains et 2 livres et dix sols pour les menus grains ; 

ces tarifs seront ramenés respectivement à 3 livres et 1 livre 15 sols
39

 

 

tableau 6 : Déclarations de défrichage 

date propriétaire lieu nature surface 

9 août 1793 Louis GIBERT La Grelletière bruyères 8 boisselées 

28 pluviôse an 2 

(16 février 1794) 

Julien BUISSON La Guilletière bruyères 16 boisselées 

28 pluviôse an 2 

(16 février 1794) 

François 

CHOLLET 

La Guilletière bruyères 15 boisselées 

28 pluviôse an 2 

(16 février 1794) 

Louis MANCHET Le Petit Moulin bruyères 8 boisselées 

27 pluviôse an 4 

(16 février 1796) 

Joseph BERTIN Bonneaux « dégard » 3 boisselées 

12 brumaire an 10 

(3 novembre 1801) 

Louis MANCHET La Terre du Bois taillis 5 quartiers 

pour le mettre en pré 

28 février 1810 Louis MANCHET Les Brosses pré 1 arpent 

28 février 1810 Louis MANCHET La Boulée bruyères 3 boisselées 

 

Pour se conformer à l’arrêté du 5 ventôse an 2 (23 février 1794) tendant à l’arrachage des vignes 

plantées depuis 1789, trois commissaires de Pouillé sont nommés afin d’évaluer la qualité des 

terrains sur lesquels ces vignes sont plantées
40

. Moins d’une semaine plus tard, les commissaires 

communiquent les résultats de leur enquête avec la liste des vignes à arracher avant le 12 ventôse 

an 2 (2 mars 1794), date à partir de laquelle des ouvriers de la commune se chargeront de 

l’arrachage aux dépens des propriétaires
41

 (tableau 7). 

 

Tableau 7 : Inventaire des vignes à arracher 

Nom de l’exploitant lieu surface observation 

François MARTINEAU La Chotinière 2 boisselées  

de 3 ans 

à conserver car n’a pas 4 

arpents de terre 

Nicolas BIGOT La Chotinière 3 boisselées à conserver car n’a pas 4 

arpents de terre 

Citoyen ROY Les Barats 18 boisselées Accord pour conserver 8 

boisselées à la Chotinière 

Citoyen CORARD - 6 boisselées à conserver car plantées 

dans une taille défrichée 

Citoyen LAMBERT Les Barats 1 arpent à arracher 

Etienne AUGIER - 8 chesnées à conserver car elles étaient 

en taille 

François HENAULT Bas-Bonneaux 3 boisselées à arracher 

Citoyenne POITELON La Méchinière 3 arpents à arracher 

Jean-Baptiste BAILLY La Méchinière 1,5 boisselée à arracher 

Antoine SABARD La Méchinière 2 boisselées à conserver car n’a pas 4 

arpents de terre 

Silvain AUGIER La Baronnerie 2,5 boisselées à arracher 

Jean MARTEAU - 1,5 boisselée à conserver car n’a pas 4 

arpents de terre 

Citoyen CHESNON - 5,5 boisselées à arracher 

                                                 
39

 délibération du 23 thermidor an 2 (10 août 1794) 
40

 délibération du 26 ventôse an 2 (16 mars 1794) 
41

 délibération du 3 germinal an 2 (23 mars 1794) 
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Seule la veuve DUTARDE (citoyenne POITELON) fera une déclaration d’arrachage de trois 

arpents de vigne dont un arpent à Mareuil
42

. 

 

 

La situation évoluant, quelques années plus tard, à la fin du 1
er

 Empire et au début de la 

Restauration, la replantation des vignes fera l’objet de déclarations en mairie permettant de jouir 

d’avantages fiscaux 
43

 (tableau 8). 

 

tableau 8 : déclarations de plantation de vignes 

date Nom du déclarant Lieu de 

plantation 

surface cépage 

1
er

 septembre 1809 Sieur DUTARDE Les Eiguillons 0,5 arpent Gros Noir 

24 octobre 1810 François BUCHET 

Silvain BUCHET 

Les Pierres 

Les Lorandières 

10 boisselées  

30 novembre1810 Julien BUISSON 

père 

Le Coudrai 10 boisselées  

12 mars 1811 Louis GIBERT 

desservant 

Parc de Mareuil 3 boisselées  

30 juin 1811 Jean MARTEAU 

tonnelier 

St-André 1 boisselée  

18 mai 1814 Louis GIBERT La Baronnerie 1 quartier  

05 novembre 1817 Jean BUCHET - 0,5 arpent  

05 novembre 1817 François BUCHET 

Silvain BUCHET 

Fline 4 boisselées 

(2 boiss. chacun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 délibération du 10 germinal an 2 (30 mars 1794) 
43

 loi du 1
er

 décembre 1790  
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5- BUDGET – FINANCES – ECONOMIE LOCALE 

 

L’an deux met un terme aux traditions seigneuriales. En application du décret de la Convention 

Nationale du 17 juillet 1793, les redevances seigneuriales en droits féodaux sont supprimées sans 

indemnité
44

. Le 18 novembre 1793, les titres de féodalité sont remis entre les mains des officiers 

municipaux par les citoyens FAUCHER, seigneur du Bas-Guéret, LESTENOU qui n’a pas 

présenté son livre de comptes, MANCHET, ancien fermier et propriétaire de la seigneurie de 

Linière, CHESNON seigneur de Mareuil, et par la citoyenne DESTIENNE. 

 

De 1793 à 1800, de rares informations sur les comptes sont enregistrées
45

 et elles sont souvent 

très succinctes :  

- Les citoyens de la commune demandent le remboursement d’une avance qui n’a pas été perçue, 

somme qui pourrait leur être utile en cas de besoin
46

, 

- Un solde des comptes en fin de mandat est consigné
47

, 

- La matrice de l’emprunt forcé est constituée le 1
er

 décembre 1793
48

, 

- L’année 1795 prépare la fin des assignats prévue le 30 nivôse an 4 (20 janvier 1796) ; des 

vérifications de caisse sont donc effectuées pour constater la quantité d’assignats démonétisés
49

. 

Lorsque, le 23 brumaire an 4 (14 novembre 1795) les conseillers représentant la commune 

remettent au Trésorier National de St-Aignan la somme de 4581 livres en assignats, l’un de ces 

assignats est reconnu « douteux », suspecté d’être un faux ; les conseillers se déchargent 

immédiatement de toute responsabilité, 

- « En vertu de la loi du trois nivôse concernant l’emprunt forcé qui déclare que les assignats 

n’auraient cours que jusqu’au trente nivôse (…) et en vérifiant la caisse du percepteur il s’est 

trouvé que le citoyens dénommés ci-après ont payé… » : le citoyen CHESNON (15560 livres), 

Henri LE GENDRE (5000 livres), Louis MANCHET (12000 livres), Pierre CHARBONNIER 

(3800 livres), Pierre MARTEAU (5000 livres), Arnous TRODOUX (5000 livres) soit un total de 

46360 livres en assignats
50

, 

- Une vérification du registre du citoyen percepteur de l’emprunt forcé de la commune d’une 

valeur de 157560 livres 15 sous en assignats est enregistrée le 17 germinal an 4 (6 avril 1796). 

 

Dans quelques délibérations il est fait allusion aux rôles des impositions ou des patentes, sans 

plus de détails
51

. Seule la délibération du 8 germinal an 4 (28 mars 1796) cite des citoyens 

imposables : Gatien ALLION, Pierre AUGIER, Silvin BECAVIN, François BIGOT, Jean 

BOURB, François BRUNEAU, Joseph CROY, Etienne DESPRES, Pierre LE CLAIRE, Pierre 

MAURY. 
 

Durant cette période, l’une des tâches du conseil est d’attribuer la perception des impositions à 

une personne de confiance, solvable et cautionnée. Celle-ci touche en contrepartie une indemnité 

proportionnelle aux impositions. Toutefois, même rémunérée, la fonction n’est guère enviable car 

elle est assez peu populaire et les offres de la municipalité rarement attrayantes. Après affichage 

                                                 
44

 délibération du 9 août 1793 (an 2) 
45

 délibérations des 10 brumaire an 3 (31 octobre 1794), 29 frimaire an 4 (20 décembre 1795) 
46

 délibération du 28 juillet 1793 (an 2) 
47

 délibération du 24 brumaire an 4 (15 novembre 1795) 
48

 sont désignés : les citoyens LAMBERT, Jean BUCHET, Denis DENIAU, Henri LEGENDRE, Saturnin BERTIN, 

Etienne MARTEAU et la Commission Civique est composée de Jullien BUISSON, Pierre CHARBONNIER, Louis 

AUGER père 
49

 délibérations des 4 prairial an 3 (23 mai 1795) et 1
er

 pluviôse an 4 (21 janvier 1796) 
50

 délibération du 1
er

 pluviôse an 4 (21 janvier 1796) 
51

 délibérations des 30 vendémiaire an 3 (21 octobre 1794), 12 vendémiaire an 10 (4 octobre 1801) et 20 nivôse an 

10 (10 janvier 1802) 



 21 

des montants d’impositions des rôles d’impositions foncières et mobilières, l’offre est lancée et 

l’attribution se fait au moins offrant. Lors de la première adjudication de l’an 2, personne ne se 

manifestant, le recouvrement de l’imposition est confiée au maire « à l’issue de la messe 

paroissiale ». Les conditions sont telles qu’en général il faut attendre la troisième et dernière 

publication « au son de caisse »
52

 pour avoir un ou deux candidats à condition d’élever 

l’indemnité (quitte à la faire baisser par le jeu des enchères au moins offrant). Dans les 

adjudications suivantes, seul le citoyen LAMBERT, curé de son état, réussit à bénéficier du 

niveau d’indemnité le plus élevé (annexe 11). 

 

Bien que presque systématiquement mis à l’ordre du jour chaque année depuis 1800, le suivi et la 

précision des informations budgétaires sont assez discontinues 

 

Un peu d’Histoire… 

 

Le Franc est né de la loi du 28 thermidor an 3 (15 août 1795) en remplacement de la Livre Tournois. 

Toutefois ce n’est que 8 mois plus tard que les équivalences Livre/Francs seront officialisées (loi du25 

germinal an4 – 14 avril 1796). 

A dater du 1
er

 vendémiaire an 8 (23 septembre 1799) les comptabilités, traitements des fonctionnaires, 

impôts, transactions doivent être exprimées en francs ; les sommes sont censées être évaluées en francs, 

quand bien même elles seraient énoncées en livres. 

La transition mettra pourtant plus de 60 ans à se faire, ce qui explique que, pendant très longtemps on 

trouvera encore, même dans les délibérations municipales, des sommes exprimées en livres et sols alors 

qu’officiellement c’est le Franc qui a cours. Le non respect de cette règle a tout de même valu quelques 

refus de délibérations par le Préfet. 

 

De 1800 à 1815
53

, les comptes incluent l’ensemble des frais de fonctionnement de la commune 

(loyer, bois de chauffage, chandelles, registres d’Etat Civil, secrétariat…, ainsi que les frais de 

garde-champêtre, de réparation des chemins, etc…). Une synthèse annuelle des comptes de 

gestion est présentée en annexe 12 ; parfois quelques détails analytiques sont précisés dans les 

délibérations mais, le plus souvent, seuls les chiffres de recettes et de dépenses sont enregistrés 

quand il n’y a pas simplement qu’une approbation des comptes non chiffrés. On y trouve çà et là 

quelques informations sur le salaire du secrétaire
54

 (30 F en 1801, somme qui semble inchangée 

jusqu’en 1835 date à laquelle le maire propose de verser 80 F ; le conseil ramènera cette somme à 

50 F
55

), ou les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la maison commune : loyer (22,60 

F en 1801, 84 F en 1825)
56

, achat de « un demi quateron de bourrée pour chauffer les soirées de 

réunion » (6 livres en 1795), une livre de chandelles (1 livre 2 sols en 1796), une main de papier 

(6 sols en 1796)
57

 ; un besoin de tables et de chaises pour la mairie est exprimé en 1814
58

, suivi 

d’achats de 6 chaises et 1 fauteuil (11 F en 1816) et la flanelle du drapeau (7 F en 1816), un 

placard (20 F en 1820), un placard et une table en 1824)
59

. L’installation de Louis-Gabriel 

POITELON DUTARDE est du reste l’occasion de disposer d’un inventaire des biens de la 

mairie : registres d’état civil, bulletins des lois, journaux de la Préfecture, lettres du Préfet et du 

                                                 
52

 délibération du 23 messidor an 9 (12 juillet 1801) 
53

 aucun relevé de compte n’est signalé de 1806 à 1809 
54

 en 1806, le curé GIBERT est nommé secrétaire en remplacement du curé LAMBERT, décédé en début d’année 
55

 délibération du 18 mai 1835 
56

 délibérations des 10 ventôse an 9 (1
er

 mars 1801) et 15 mai 1825. La délibération du 8 mai 1842 concerne une 

cessation de bail de la maison occupée par la mairie. 
57

 délibérations des 4 nivôse an 4 (25 décembre 1795), 15 pluviôse an 4 (4 février 1796), 24 pluviôse an 4 (13 février 

1796) 
58

 délibération du 9 juin 1814 
59

 délibérations des 26 juin 1816, 20 mai 1820, 23 mai 1824 
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Sous-préfet, boîte aux cachets de la municipalité, ceinture municipale, étendard et tambour, 2 

boîtes à scrutin, 8 chaises
60

. 

 

Dans ces délibérations, il s’agit le plus souvent de l’approbation des comptes de l’année 

précédente et du règlement définitif du budget. Les budgets prévisionnels sont plus rares et ne 

sont pas toujours chiffrés ; le Conseil se contente en général d’indiquer les travaux et 

investissements à envisager. 

 

Dans la délibération du 4 mai 1806, le maire informe « qu’il sera demandé un dégrèvement au 

Conseil d’arrondissement sur les impositions, attendu que la commune est plus chargée que 

celles du voisinage et que d’ailleurs la commune de Mareuille a perdu plus de cent arpents de 

terre, prés, vignes, bois qui ont été réunis à celle de St-Aignan sans aucune diminution 

d’imposition et qu’en outre laditte commune de Mareuil a beaucoup souffert par les chutes 

rapides des eaux qui en torrents furieux ont occasionné les plus grand désastres … ». 

 

A partir de 1816, les recettes ordinaires s’avèrent insuffisantes pour faire face aux financements 

de dépenses multiples, nécessaires ou obligatoires, et pour combler les déficits. Des impositions 

extraordinaires de certains contribuables et en particulier des plus hauts imposés
61

 sont donc 

appliquées après accord du préfet ; elles sont enregistrées séparément dans les délibérations et, 

pour être validées, elles nécessitent la présence de ces plus hauts imposés lors des réunions du 

conseil. Ces impositions extraordinaires concernent les rémunérations du garde-champêtre, du 

desservant, de l’instituteur et de certains gros investissements (travaux d’église, maison d’école, 

voirie)
62

. La situation financière des habitants est parfois tellement difficile que, compte tenu de 

l’insuffisance des ressources et des impositions déjà existantes, la commune est amenée, par 

exemple, à demander à Monsieur le Préfet l’autorisation de prélever la valeur de l’imposition 

pour payer le supplément de traitement du desservant (250 F) sur une somme accordée au titre 

des secours
63

. 

Pour faire face aux dépenses plus importantes, imposées par l’Etat (aménagement de la voirie : 

voie n° 9), la commune devra finalement avoir recours à l’emprunt (voir le chapitre « voirie »). 

 

 

Enfin, au delà de la gestion proprement dite de la commune, le Conseil doit aussi donner son avis 

sur des propositions qui peuvent intervenir sur l’économie locale. C’est le cas pour 

l’établissement de foires dans les communes voisines. Jugeant que « l’établissement de trois 

nouvelles foires à Contres ne peut nuire en rien aux intérêts de la commune, qu’au contraire le 

commerce ne pourra qu’y gagner »
 64

, le Conseil adhère pleinement à cette demande pour leur 

mise en place le deuxième vendredi des mois d’avril, septembre et décembre. Quelques mois plus 

tard, estimant « qu’elle ne pouvaient être nuisible aux intérêts de la commune, (…) quoiqu’elle 

n’en puisse retirer aucun avantage important pour son commerce », le Conseil est favorable à la 

prise en considération de la demande d’établissement d’une foire à Oisly
65

 le deuxième samedi de 

juin, veille de la fête patronale. 

 

 

 

 

                                                 
60

 délibération du 14 avril 1813 
61

 annexe 13 : relevé synthétique des plus hauts imposés 
62

 voir la liste des ces impositions en annexe 14. Le détail de ces impositions est développé respectivement dans les 

chapitres 6 (ordre public - justice), 7 (église - clergé), 8 (éducation primaire) et 9 (voirie) 
63

 délibération du 14 mai 1829 
64

 délibération du 12 février 1850 
65

 délibération du 3 mars 1850 
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6- ORDRE PUBLIC - JUSTICE 

 

Dans ses premières années de fonctionnement, le conseil municipal doit faire face aux situations 

de désordre public les plus diverses. 

 

Dès les premières délibérations, on note un long réquisitoire contre les agissements et les propos 

diffamatoires tenus par Paraclet CHESNON, propriétaire du château et manifestement opposé au 

nouveau pouvoir en place
66

. Ce réquisitoire fait l’objet d’un mémoire retraçant « la conduite 

affreuse qu’a tenu Paraclet Chesnon depuis qu’il est domicilié de Mareuil… » transmis à la 

Convention Nationale au Département du district et au tribunal de Blois. Les propos sont 

violents : Paraclet CHESNON aurait déclaré que « le Conseil Général de la commune est un 

conseil de rats qui veulent faire la guerre au chat », ou que « le district est composé d’un tas de 

foutus polissons qui vont à la chasse le matin, reviennent après midy donner deux traits de plume 

et passent le reste de la journée à aller voir les filles », et ainsi de suite sur 6 pages. Parmi les 

facéties du citoyen CHESNON on peut noter l’envoi de deux enveloppes à la municipalité
67

 : 

l’une contenant son terrier, quelques titres et procédures, l’autre contenant « des lettres, chansons 

et autres papiers inutille ». Dans le même registre, une plainte est déposée contre le citoyen 

Martin MOREAU dénoncé pour ses propos diffamatoires
68

 « tendant à exciter des troubles non 

seulement dans cette commune mais encore dans celles qui nous avoisinent », déclarant que « la 

municipalité de Mareuil n’était composée que de foutus coquins, de foutus voleurs et qu’ils ne 

méritent tous que d’avoir le col coupé », etc…, plainte adressée au Comité révolutionnaire de 

Carismont. 

 

Le maintien de l’ordre c’est aussi la maîtrise des armements dans la commune. Le 20 frimaire an 

2, la commune envoie au district 65 fusils et, sur le consentement de l’administrateur du district, 

elle en rapporte quatre pour servir à la garde de la commune en cas de besoin
69

. Les citoyens sont 

aussi surveillés de près comme en témoigne la destitution des instituteurs PONCHARD accusés 

d’être illégalement détenteurs d’un sabre
70

. 

 

La commune est, par ailleurs, responsable de l’application des réglementations relatives à la 

gestion des terres et des productions agricoles. 

- Abandon de terres cultivables : le 18 novembre 1793 « vieux style » (an 2 de la république 

française une et indivisible), le conseil général de la commune fait l’inventaire des 

citoyens qui « par défaut d’intelligence ou par mauvaise volonté ont laissé dépérir des 

métairies ou laissé leur terres incultes » en pleine période de disette. Le citoyen Paraclet 

CHESNON est particulièrement visé dans ses métairies sous-exploitées de la cour du 

château, de Vaugelée, de la Brahaudière, de l’Herpinière, de la Lionnière et de la Terre du 

Bois et où l’on évalue une perte de 950 gerbes en gros blé par an par rapport à 1768 ; il en 

est de même de la métairie des Hauts Bonneaux appartenant au citoyen Pierre BECAVIN 

où l’on estime une perte de 100 gerbes du fait d’un changement de locataire. Le conseil, 

regrettant que plusieurs métairies soient entre les mains d’un seul propriétaire, 

recommande de remettre un fermier dans chaque exploitation, « seul moyen de faire 

refleurir l’agriculture et de prévenir dorénavant la disette ». Le 19 ventôse an 2 (9 mars 

1794), l’agent national rapporte qu’un nombre considérable de terres demeurent en friche 

depuis dix à douze ans pour les raisons énoncées précédemment et que plusieurs arpents 

                                                 
66

 délibération du 28 mars 1793 (an 2 de la république française une et indivisible) 
67

 délibération du 8 août 1793 (an 2) 
68

 délibérations des 23 thermidor an 2 (10 août 1794) et 20 nivôse an 3 (9 janvier 1795) 
69

 délibérations des 20 frimaire an 2 (10 décembre 1793) et 12 nivôse an 2 (1
er

 janvier 1794) 
70

 délibérations des 13 floréal an 3 (2 mai 1795) et 5 prairial an 3 (24 mai 1795) 
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de terre ne rapportent presque plus rien puisque plantés en mûriers. Il sera demandé à 

l’administrateur du district quels moyens mettre en œuvre pour réformer ces abus. 

 

- Récoltes illicites : le citoyen Pierre FAUCHER de Carismont, propriétaire d’une île sur le 

Cher, réclame que justice soit faite contre le dénommé BREUSIN accusé de récolte de 

foin illicite sur cette île
71

. 

François CHOLLET père et Nicolas BIGOT comparaissent devant le maire pour avoir 

vendangé avant « l’abannement » et sont condamnés chacun à 5 livres d’amende. Pour la 

même raison, la même peine est infligée à François BENARD, Sébastien HENAULT, la 

veuve François HENAULT et Silvin POMMIER qui n’ont pas comparu devant la 

Chambre commune. Le conseil en profite pour indiquer que cette peine sera doublée en 

cas de récidive. 

  

- Chasses illégales : le 7 pluviôse an 2 (20 janvier 1794), une somme de 40 livres est remise 

au maire par le secrétaire de la commune de St-Aignan en règlement d’une condamnation 

de deux citoyens de St-Aignan qui avaient chassé sur la commune de Mareuil. 

Le 14 frimaire an 12 (6 décembre 1803), Athanaze BEAUDEAU boulanger à St-Aignan, 

est dénoncé par Maurice MARCADET, Jean-Baptiste BAILLY, Jean PASQUIER et 

Louis BARBIER pour avoir chassé sur leurs terres emblavées. La condamnation sera de 

30 F d’amende dont 20 F remis à la commune et 10 F aux dénonciateurs. Refusant de se 

soumettre à la peine, Anathaze BEAUDEAU sera traduit devant le juge de paix. 

Les représentants de l’ordre ne sont pas à l’abri de quelques écarts : le 4 décembre 1809, 

Jacques ODART de Loches et propriétaire de Mesnes, dépose une plainte, preuves à 

l’appui, contre le garde champêtre BARBACHOUX qui est accusé de « prévarication et 

d’abus de fonction » en chassant illégalement sur ses terres. 

 

Il est même réclamé à la commune d’intervenir dans des contentieux entre particuliers : demande 

de blocage d’un bateau de livraison de bois dans le port de Mareuil en attendant que le différent 

entre les plaignants soit clos, demande toutefois rejetée par le conseil
72

. 

 

Le maire est aussi là pour recueillir les plaintes de délits divers : 

- Plainte de Georges MARTIN, fermier à la Chardoisie, contre deux habitants de St-Aignan 

entrés par effraction dans sa demeure pour y voler un pain fraîchement cuit. Alerté par 

son épouse Marie BUREAU, Georges MARTIN a poursuivi les voleurs jusqu’à près de 

Vaugelée proche la Méchinière et rattrapé l’un d’eux toujours en possession d’un 

morceau du pain. Aidé par Silvain GAUTIER, ancien militaire, et par un garçon meunier 

de St-Aignan, Georges MARTIN a remis le délinquant à M. le Maire qui l’a confié à 

Louis JOUSSET, garde champêtre, pour le conduire à la maison d’arrêt. Le second 

voleur, en fuite, a confié à l’épouse d’Etienne GAUTIER, fermier à la Janverie, qu’il 

savait quelle était la personne qui, un an auparavant, avait volé un écheveau de fil à 

l’épouse de Georges MARTIN
73

. 

- Quelques temps après, Louise PERREAU épouse de Louis LAIGLE, tailleur de pierre à 

St-Aignan, porte plainte contre un nommé CINQUIE, garçon meunier à St-Aignan, qui 

avait agressé violemment sa fille Louise LAIGLE, âgée de 15 ans, au bout de la pièce de 

terre du château. La jeune fille fut sauvée par l’intervention d’Eulalie DELAUNAY 

femme ALLION et de Geneviève HENAULT femme COUPECHOUX. 

La commune elle-même n’était pas à l’abri de malveillance puisque, à l’occasion du 

remboursement d’une somme de 4521 livres au Trésorier National de St-Aignan, un des 
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 délibération du 27 messidor an 2 (15 juillet 1794) 
72

 délibérations des 25 et 26 pluviôse an 2 (13 et 14 février 1794) 
73

 délibération du 11 décembre 1812 
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assignats d’une valeur de 500 livres s’est avéré douteux et les citoyens MARTEAU, MANCHET 

et DENIAU ont été obligés de souscrire cet assignat pour en répondre en cas de faux. Ces 

derniers se sont empressés de le déclarer à la maison commune afin de se décharger de toute 

responsabilité
74

. 

Le Conseil intervient enfin dans les décisions de justice relatives aux mariages de mineurs. C’est 

ainsi qu’elle est amenée à donner son consentement pour les mariages de : 

- Agnès DANGE, fille mineure de défunt Etienne DANGE et Janne ANGIER demeurant à 

Pouillé, avec Joseph BERTIN fils majeur de Saturnin BERTIN tonnelier et Françoise 

DANGE domiciliés à Mareuil
75

, 

- Marie CUISINIER et Madeleine CUISINIER filles mineures des défunts François 

CUISINIER laboureur et Marie LEGENDRE avec respectivement Jean LEMEUX, fils 

majeur de défunt Jean LEMEUX vigneron et Marie TERNIER, et Jacques LEMEUX 

frère de Jean
76

, tous domiciliés à Mareuil, 

- Anne LINDAS fille mineure de défunt Pierre LINDAS et Anne COUPECHOUX 

domiciliée à Batfer avec Henri MARCADE fils mineur de François MARCADE et 

Magdeleine CHARBONNIER demeurant à la Maraudière
77

. 

Dans chacune de ces délibérations on peut noter la présence de nombreux membres de la famille 

identifiés nominativement et avec leurs degrés de parenté avec les futurs époux. 

 

GARDES CHAMPETRES 

Malgré la loi du 30 avril 1790 qui réintroduit une surveillance des campagnes par des gardes 
communaux, on peut constater que le désordre persiste et les conseils généraux des communes font 
part de leurs vives inquiétudes aux autorités départementales. C'est par les lois du 23 septembre et du 
6 octobre 1791 qui définissent la police rurale dans le cadre de l'élaboration du code rural qu'est 
véritablement instauré le corps des gardes champêtres. 

 

Un peu d’Histoire… 

La loi du 8 juillet 1795 définit le statut du garde champêtre et le rend obligatoire dans toutes les 

communes rurales. Mais les critères de recrutements sont tels que les candidats potentiels sont rares, 

d’autant que la fonction n’est pas toujours bien perçue et que les maires demandent souvent à leurs 

gardes de remplir d'autres missions que celles pour lesquelles ils ont été nommés. 

Sous le règne de Napoléon I
er

, le souci d’assagir les campagnes est une préoccupation importante. Face à 

la mise en place difficile de ce fonctionnaire, un décret de septembre 1800 oblige tout nouveau garde 

champêtre à se présenter à la sous préfecture pour écarter toute personne douteuse. 

A partir de 1820 la fonction se stabilise et est véritablement reconnue dans son rôle de surveillance des 

propriétés rurales et forestières, de la chasse, mais aussi d’un certain nombre d’autres domaines dont, en 

particulier, celui de l’ordre public. 

La première nomination de garde champêtre enregistrée dans les délibérations date de 1801 : le 15 
pluviôse an 9 (4 février 1801), Pierre BECCAVIN est nommé avec une rémunération annuelle de 60 

F à prendre sur les centimes additionnels de l’imposition foncière ; un complément de 50 F est 

                                                 
74

 délibération du 23 brumaire an 4 (14 novembre 1795) 
75

 délibération du 25 avril 1793 
76

 délibération du 1
er

 juin 1793 
77

 délibération du 4 pluviôse an 4 (24 janvier 1796) 



 26 

voté un mois plus tard
78

. Au budget suivant il est proposé de fixer la rémunération du garde 

champêtre à 120 F mais le conseil juge qu’elle peut être réduite à 100 F « d’autant que le Sieur 

Pierre BECCAVIN se contente de la dite somme »
79

. 

Le 15 mai 1806, Pierre LECLERC fils, 24 ans, est nommé garde champêtre sous condition qu’il 

visitera trois fois par mois l’étendue de la commune, pour la somme de « 50 livres » à prendre 

sur les centimes additionnels de l’imposition foncière ; la délibération est annulée par le préfet 

qui n’accepte pas cette unité monétaire et une nouvelle délibération confirme le choix de Pierre 

LECLERC pour une rémunération de 90 F
80

. 

Un dénommé BARBACHOUX est signalé garde champêtre dans une plainte de 1809
81

. 

Louis JOUSSET est cité comme garde champêtre dans un dépôt de plainte de 1812
82

. 

Le salaire du garde champêtre va passer à 120 F en 1814 à la suite d’une demande 

d’augmentation de 30 F
83

  

A partir de 1816, la rémunération est fixée à 180 F ; toutefois, les fonds de la commune étant 

insuffisants pour financer une telle somme, il est demandé d’appliquer une imposition 

extraordinaire sur les propriétaires de fonds non clos et les plus hauts contribuables
84

. Ce salaire 

et son mode de financement par imposition extraordinaire vont rester inchangés jusqu’en 1833
85

, 

avec seulement une petite restriction budgétaire en 1832 qui ramène provisoirement cette somme 

à 170 F
86

 puis revient à 180F en 1833
87

. Sans doute en reconnaissance d’une fin de carrière 

remplie honnêtement, la rémunération du garde champêtre alors en fonction est portée à 200 F
88

. 

En 1839, à l’occasion de la nomination d’un nouveau garde champêtre
89

, Urbin DELAUNAY, le 

salaire est ramené à 180 F
90

. Il ne sera finalement augmenté à 200 F qu’en 1847
91

. 

 

 

 

                                                 
78

 délibération du 10 ventôse an 9 (1
er

 mars 1801) 
79

 délibération du 17 pluviôse an 10 (6 février 1802) 
80

 délibération du 22 juin 1806 
81

 délibération du 4 décembre 1809 
82

 délibération du  11 décembre 1812 
83

 délibération du 9 juin 1814 
84

 délibération du 14 mars 1816 
85

 délibérations des 18 novembre 1817, 27 décembre 1819, 10 mars 1822, 20 mai 1822, 8 juin 1823, 15 mai 1825, 15 

mai 1825, 11 mai 1827, 14 mai 1828, 14 mai 1829, 4 mai 1830, 12 mai 1831, 10 mai 1833 
86

 délibération de mai 1832 
87

 délibération du 10 mai 1833 
88

 délibérations des 18 mai 1835, 10 mai 1836 
89

 délibération du 19 juin 1839 
90

 délibérations des 19 juin 1839, 8 mai 1842, 6 juin 1843, 16 juin 1844 
91

 délibération du 23 mai 1847 
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7- CLERGE - EGLISE 

 

Les informations concernant le clergé et l’église ont été largement exploitées pour la rédaction du 

dossier Ecclesia sur l’église Saint-Martin
92

. 

Nous laisserons donc au lecteur le soin de se reporter utilement au dossier Ecclesia de la page 28 

à 37, les principales délibérations utilisées pour la rédaction de ce document étant rappelés 

chronologiquement dans l’annexe 15. Celles-ci concernent principalement les statuts des curés au 

lendemain de la Révolution et les aspects mobiliers et immobiliers de l’église : 

 

- de 1793 à 1801 : soumission au gouvernement avec déclaration de fidélité à la 

Constitution des curés LAMBERT et GIBERT, démantèlement du mobilier de l’église 

(descente de cloches, inventaire du mobilier envoyé au District, affermage des 

dépendances de la maison curiale à Jean MARTEAU pour 100 livres (jardin) et au 

citoyen CHESNON pour 120 livres (cour et grange)
93

 puis à Jean MARTEAU, tonnelier, 

pour 87 livres (jardin) et Pierre MAURY pour 120 livres (cour et grange)
94

. Demande du 

curé d'exercer les fonctions de son culte dans une salle du château. 

 

- A partir de 1803 les préoccupations majeures concernent l’état de délabrement de l’église 

et du presbytère, les nombreux travaux engagés jusqu’en 1850 et leur difficile 

financement, le projet d’utilisation de la grange du presbytère pour en faire la maison 

commune (non abouti), sa démolition, les échanges de terrain pour ouvrir un nouveau 

cimetière en dehors du centre du village et la décision provisoire de transformer le 

presbytère en école. 

 

Un certain nombre d’autres délibérations, détaillées dans ce chapitre, nous informent plus 

particulièrement sur la gestion économique de la paroisse. 

 

Quelques délibérations relatives à la nomination du « mardillier
95

 - sonneur – fossoyeur » 

permettent d’entrer plus en détail sur ses missions d’entretien de l’église (le « Temple » en 1794), 

de sonneries des cloches, de préparation des offices et de fossoyeur ainsi que les salaires relatifs à 

ces diverses tâches (tableau 9). 

On peut noter, en particulier, qu’en 1832 les habitants peuvent verser pour salaire au sonneur, à 

volonté, des produits en nature (1 gerbe de blé ou 1 boisseau de blé) ou des sommes d’argent (25 

à 50 centimes) selon qu’il aient ou non « une charrue ». 

Toutes ces activités se font sous le contrôle des fabriciers
96

, membres du conseil de Fabrique. 

A partir du début de la Restauration, le budget du conseil de Fabrique dépend de décisions du 

conseil municipal. Les sommes sont parfois difficiles à réunir pour combler les déficits de la 

Fabrique (410,78 F en 1826, 18,80 F en 1847
97

) ; cela se fera par des impositions extraordinaires, 

tout comme les salaires du desservant et les travaux de l’église, malgré les oppositions et refus de 

payer de la part des citoyens qui ne vont pas à l’église (lettre du maire au Préfet le 12 floréal an 

11 – 2 mai 1803). 

 

                                                 
92

 l’église Saint-Martin de Mareuil-sur-Cher (Loir-et-Cher), dossier ECCLESIA, A.S.D.R.A. Université F. Rabelais 

(s.315) 37000 Tours, juillet 1991 
93

 délibération du 9 germinal an 2 (19 avril 1794) 
94

 délibérations des 10 nivôse an 3 (30 décembre 1794), 11 nivôse an 4 (1
er

 janvier 1796) 
95

 issus de l’Ancien Régime, les mardilliers, ou marguilliers, sont élus par les habitants de la paroisse ; ils sont tenus 

d’accepter cette fonction. Ils assurent l’entretien de l’église, ont la garde du mobilier, perçoivent les revenus, 

acquittent toutes le charges du culte et font respecter les usages.  
96

 membres du conseil de Fabrique qui avaient pour charge l’administration des biens et des revenus de l’église 
97

 délibérations des 6 juin 1826 et 23 mai 1847 
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Tableau n° 9 : salaire du sonneur-fossoyeur 
 10 décembre1794 

(20 frimaire an 3) 

1
er
 janvier 1800 

(11 nivôse an 8) 

24 avril 1803 

(4 floréal an 11) 

11 novembre 1832 

fabriciers  Pierre BECCAVIN  

Nicollas BAILLY 

Pierre BECCAVIN 

père 

Nicollas BAILLY 

 

sonneur - 

fossoyeur 

François BRUNEAU Mardillier élu : 

François BRUNEAU 

père 

François BRUNEAU 

père 

- 

Faire les 

fosses pour 

personne de 

plus de 8 ans 

2 livres 10 sols/fosse 

plus de 12 ans 

20 sous/fosse 

 

plus de 10 ans 

grand enterrement 

1F 10 c/fosse 

plus de 7 ans 

grand enterrement 

2 F 

Faire les 

fosses pour 

personne de  

moins de 8 ans 

1 livre 5 sols/fosse 

moins de 12 ans 

12 sous/fosse 

moins de 10 ans 

0F 15 c/fosse 

moins de 7 ans 

1 F 

Service de 

mort 

  0F 10 c 75 c 

mariage   0F 10 c 75 c 

baptême   0F 5 c 50 c 

autres 

fonctions 

Sonner la veille , le 

matin et à 10 h de 

chaque décade. 

Nettoyer le Temple 

10 livres par an 

« balloihé » (balayer) 

tous les 15 jours 

Sonner tous les 

offices, assister le 

desservant, préparer 

l’autel, Balayer 

l’église tous les 

samedis. 

Il lui est permis de 

faire la quête dans 

toute la commune 

 

 

 

De 1816 à 1835, de nombreuses délibérations sont prises à propos d’un supplément de salaire à 

accorder au desservant. En effet la municipalité juge qu’il est « d’une indispensable nécessité de 

procurer un desservant à la commune, qu’il s’agit d’un vœu unanime des concitoyens » et que les 

revenus des desservants sont trop modestes. Toutefois, durant toute cette période, les fonds libres 

communaux sont très insuffisants. Après le décès du desservant de Mareuil le 25 janvier 1816, 

face à une « commune privée de tout secours de la religion », le conseil fait sa première demande 

d’imposition extraordinaire au préfet, pour une somme de 300 F, ajustée en fonction de ce que le 

gouvernement pourra accorder au salaire des prêtres
98

. La paroisse restera malgré tout sans 

desservant pendant presqu’un an et le conseil demande à nouveau, en 1817, l’autorisation de 

confection d’un rôle de 200 F pour payer un desservant
99

. 

Quelques années plus tard, à l’occasion du remplacement toujours « indispensable » du curé 

LETIBEAU, décédé, une imposition de 300 F est proposée pour subvenir à la modicité des 

revenus du desservant. Une cotisation volontaire de 74,20 F permet de payer le déménagement du 

nouveau curé
100

. Cette imposition est renouvelée en 1827 (200 F sur la contribution foncière et 

100 F sur la contribution mobilière)
101

. 

En 1829 l’indemnité supplémentaire est fixée à 250 F, mais, compte tenu de l’insuffisance des 

ressources de la commune et du poids des autres impositions extraordinaires, la commune 

demande à faire prélever une partie de cette somme sur les fonds (200 F) accordés par le préfet au 

                                                 
98

 délibération du 25 juillet 1816 
99

 délibération du 14 mai 1817. 
100

 délibération de mi 1824 
101

 délibération du 11 mai 1827 
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titre des secours. Ceci n’empêche pas de verser une indemnité de 80 F au curé de St-Aignan venu 

desservir pendant un an, de 1827 à 1828 en absence de curé à Mareuil
102

. 

 

De 1830 à 1833, l’indemnité supplémentaire pour le desservant reste fixée à 200 F
103

. Les 

difficultés financières s’aggravant, cette indemnité est supprimée pendant un an en 1834. En 

1835, le maire propose de diminuer cette allocation à 100 F mais le conseil rejette cette 

proposition à 12 voix « contre » et 7 voix « pour »
104

.  

Jusqu’en 1850, ce sujet ne sera plus à l’ordre du jour. 

 

 

Pour terminer ce chapitre consacré au culte, on peut noter une information relative aux croix de 

chemins, et en particulier à la Croix de Bagneux. Une feuille volante insérée dans le registre des 

délibérations au mois de mai 1833, signée de M. du TARDE, nous apprend qu’il laisse à 

disposition de la commune une parcelle de terre pour y placer une croix en remplacement de celle 

détruite pendant la révolution :  

« le soussigné déclare qu’il considère la pointe de terre située entre les chemins de Montrichard 

et de la Maraudière et à l’extrémité d’une pièce de terre qui lui appartient, comme ayant été 

abandonnée à la commune de Mareuil par ses prédécesseurs pour y placer une croix, appellée la 

Croix de Bagneux, qui a été détruite lors de la révolution, et qu’en conséquence il n’a aucune 

prétention de propriété sur cette même petite pointe de terre. »
105

. 

Cette déclaration fut confirmée dans une délibération du 10 mai 1833.
106

 

                                                 
102

 délibérations du 14 mai 1829 
103

 délibérations des 4 mai 1830, 12 mai 1831, mai 1832 et 10 mai 1833 
104

 délibération du 18 mai 1835 
105

 feuille libre datée du 15 novembre 1832 encartée au mois de mai 1833 
106

 C’est à cet emplacement que, au milieu du XIX
e
 siècle, fut érigée une nouvelle croix en fonte fabriquée par les 

fonderies Dommartin. Située sur l’emprise de l’autoroute A85, elle a été sauvegardée et déplacée de quelques mètres 

par rapport à son emplacement d’origine 
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8- EDUCATION PRIMAIRE 

 

Au lendemain de la révolution il y eut bien des tentatives de mise en place d’une instruction 

primaire publique mais, n’ayant aucune obligation, nombreux sont les parents qui préféraient 

garder chez eux une main d’œuvre bien utile. Ce n’est que grâce à la loi Guizot de 1833 que cette 

volonté d’éducation nationale se concrétisera véritablement. 

 

Sur arrêtés du district de Carismont, le citoyen Antoine PONCHARD se présente devant le 

conseil le 9 germinal an 3 (29 mars 1795) pour faire entériner sa nomination et celle de son 

épouse aux postes d’instituteur et d’institutrice. Leur première mission est de faire l’inventaire 

des garçons et des filles scolarisables. Mais leur séjour à Mareuil sera de courte durée : accusés 

d’être illégalement détenteurs d’arme (un sabre) ils sont destitués de leur poste deux mois plus 

tard
107

. 

Le couple est remplacé par un nouvel instituteur dont on apprend, le 15 pluviôse an 9 (4 février 

1801), que malgré les « témoignages avantageux sur les talents de l’instituteur » il devra « se 

contenter du salaire fixé par la loi », le nombre d’élèves n’étant pas assez important pour 

justifier une rémunération plus élevée ; en effet, l’éducation primaire n’est pas obligatoire et de 

nombreuses familles considèrent que leurs enfants ont mieux à faire à la maison. L’école, 

installée dans le presbytère pendant quelques mois seulement, n’est donc pas très fréquentée et il 

n’y a aucun moyen de regrouper plusieurs communes dans une seule école : l’instituteur 

intervient donc en prestataire et, pour cela, le conseil juge équitable de lui accorder un 

dédommagement de 30 F
108

. 

 

Pendant près de trente ans on ne parle plus d’éducation au Conseil Municipal. 

 

Un peu d’histoire… 

 

Sur les 35000 communes que compte le pays en 1829, 24000 ne possèdent pas d’école primaire. 

Paradoxalement, c’est sous le régime monarchique et plutôt conservateur de Louis-Philippe que la liberté 

de l’enseignement primaire est réclamée tant par les représentants du parti libéral que par les membres 

du clergé, favorisant les mutations sociales. 

 

La loi du 28 juin 1833 proposée par Louis Guizot accorde ainsi la liberté aux communes d’ouvrir des 

écoles, réservant toutefois leur accès aux seuls garçons. 

 

 

Dès 1830, une ordonnance royale demande l’établissement d’un instituteur dans chaque 

commune : le conseil municipal fait alors part au préfet de son incapacité financière à payer un 

instituteur et de la difficulté à trouver un logement décent ; pour cela, il demande l’autorisation 

de faire appel à une imposition extraordinaire
109

. 

La loi Guizot de 1833 force un peu les choses : M. PETARD, instituteur nommé par le préfet, 

envoie une plainte à ce dernier pour que la commune lui verse son indemnité et ne l’expulse pas 

du logement qu’il occupe et qui appartient à M. AUGER ; le conseil répond que d’une part M. 

PETARD a été nommé sans son agrément et par conséquent aucune indemnité n’a été prévue 

dans le budget, d’autre part que le propriétaire du local affecté à l’instituteur veut habiter sa 

maison dans un délai d’un an. Toutefois, pour répondre à ses obligations d’éducation, le conseil 
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 délibérations des 13 floréal an 3 et 5 prairial an 3 (2 mai et 24 mai 1795) 
108

 délibération du 25 fructidor an 10 (12 septembre 1802)  
109

 délibération du 4 mai 1830 
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propose la location d’un local appartenant à Simon BIGOT pour la somme de 70 F et demande 

au préfet de désigner un « instituteur convenable » pour la commune
110

. 

La place d’instituteur reste vacante pendant l’année 1834 

Le 30 novembre 1834, Didier François Palmyr DELABARE, âgé de 33 ans, est accepté au poste 

d’instituteur après présentation de son brevet de capacité et de certificat de moralité. Le maire 

propose de voter un supplément d’allocation 100 F pour l’instituteur : sa proposition est rejetée à 

15 voix contre 4
111

. En revanche, ce complément d’allocation est accepté à 15 voix contre 5 en 

1836
112

 à l’occasion de l’admission d’un nouvel instituteur. 

Un peu plus tard, en 1846, l’instituteur Jean Marie Théodore DALLET
113

 va bénéficier de 

conditions plus favorables que ses prédécesseur en occupant un nouveau local acheté par la 

commune et se voir attribuer un complément de 125 F réversibles chaque année afin de 

« subsister honorablement ». 

 

En fait, bien que conscient de l’intérêt d’une éducation primaire, le conseil se heurte à un 

problème de financement, que ce soit pour le traitement de l’instituteur ou pour son hébergement. 

Il doit donc faire appel, de manière régulière, à des impositions extraordinaires et à des 

subventions de l’Etat pour compléter les dépenses extraordinaires et obligations de l’instruction 

primaire auxquelles il faut ajouter la participation mensuelle des parents d’élèves, à savoir en 

général 1 F par élève et 1,50 F pour ceux qui écrivent car il fallait payer l’encre et les plumes… 

(voir annexe 16). Certains parents d’enfants indigents pouvaient être exonérés de cette rétribution 

mais aucun d’entre eux, susceptibles de bénéficier de la gratuité de l’enseignement, ne s’est 

présenté
114

. 

 

En 1842, le conseil franchit une étape importante en acceptant le principe d’une maison d’école 

appartenant à la commune, ce qui permettrait d’offrir aux instituteurs des locaux adaptés et 

convenables. Les conditions sont d’autant plus favorables à cette démarche que plusieurs 

maisons et deux ou trois terrains sont à vendre dans le bourg. Le conseil et les plus hauts imposés 

approuvent unanimement ce principe d’achat ou de construction d’une « maison d’école » 

payable en trois ans, « en émettant le vœu qu’un secours d’un tiers au moins de la dépense soit 

accordé par la bienveillante sollicitude de M. le Préfet en raison de la nullité des ressources de 

la commune et de l’impossibilité où elle serait de faire seule une dépense aussi considérable ». 

Pour suivre ce dossier, une commission composée de Joseph BERTIN, Jean BUCHET, Silvin 

GAUTIER, Constant JOUANNEAU, Silvin LOUET et Coutan MANCHET est élue à bulletin 

secret
115

. 

 

La déclaration d’acquisition d’une maison d’école est faite lors du conseil du 8 mai 1842
116

. 

 

Le 12 novembre 1843, le conseil donne son accord pour engager les dépenses liées à 

l’aménagement de la maison d’école selon le devis de l’architecte. Toutefois, compte tenu des 

frais engagés par ailleurs et devant la somme relativement importante, il sollicite, par 

l’intermédiaire de M. le Préfet, une aide de M. le Ministre de l’Education Publique pour subvenir 

aux frais d’acquisition (3400 F), d’appropriation (devis de 3206,25 F par l’architecte 

départemental ramené par le conseil à 2778,25 F) et de faux frais de la maison d’école. La durée 
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 délibération du 8 décembre 1833 
111

 délibération du 18 mai 1835 
112

 délibération du 30 mai 1836 
113

 délibération du 18 octobre 1846 
114

 délibération du 10 août 1841 
115

 délibération du 20 février 1842 
116

 les recherches effectuées par l’auteur dans les recensements et les matrices cadastrales situent cette maison 

d’école dans des bâtiments aujourd’hui démolis ; ils ont laissé place à de nouveaux édifices au niveau du n°64 rue de 

la République, face à l’actuelle mairie-école.  
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d’imposition pour couvrir les deux tiers des frais initialement prévue à 3 ans à partir de 1845, est 

allongée à 5 ans à la demande du préfet afin de diminuer la valeur annuelle de ces impositions
117

. 

Le 23 mai 1847 une imposition de 525,86 F pour les frais d’appropriation de la maison d’école et 

de 419,77 F pour les frais de notaire liés à l’achat est votée. Deux jours plus tard, le conseil 

estime qu’il y a nécessité d’agrandir la salle de classe qui ne peut contenir que 40 enfants et 

d’agrandir le logement de l’instituteur par la création d’un étage. Sur propositions de l’architecte, 

le conseil décide de le corridor abritant les deux préaux sera supprimé pour agrandir la classe en 

lui permettant l’accueil de 60 élèves et que deux petits préaux seront construits à l’extérieur au 

dépend des cours. Par ailleurs, une cuisine et une salle de mairie seront créées au rez-de-chaussée 

et l’élévation d’un étage permettra de disposer de deux chambres
118

. 

Les derniers événements décrits dans la période étudiée concernent la liquidation de l’achat 

d’une petite parcelle de terrain mitoyenne du pignon de l’école
119

 (60F aux frères BUCHET, 

exemptés de purge légale
120

), parcelle qui avait servi aux agrandissements de la maison d’école ; 

malgré l’incapacité de fournir des éléments justificatifs, le conseil se souvient d’un engagement 

pris auprès des vendeurs le 5 avril 1847 et s’engage donc à effectuer le paiement de cette 

parcelle. 

 

Pendant ce temps, l’intérêt des élèves n’était pas oublié : « considérant que l’instruction serait 

impossible sans livres, tableaux, etc…, que conséquemment cette dépense (80,65 F) était tout à 

fait indispensable, d’autant plus qu’alors, l’école, dans l’oubli depuis quatre ans, ne possédait 

plus rien pour son service », l’assemblée donne son accord pour effectuer ces frais. Par ailleurs, 

« considérant que les progrès dépendent, après la discipline, d’une émulation soutenue », le 

conseil vote une imposition de 30F pour remettre des prix à la fermeture des études
121

. 

 

Ce milieu de XIX
e
 siècle a donc été marqué par le début d’une éducation primaire prise en 

charge par la commune ; ces premières obligations furent suivies en 1859 par l’ouverture d’une 

classe et d’un logement d’instituteur dans l’aile nord du château et surtout, en 1892, par la 

construction de l’actuelle mairie-écoles. 
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 délibération du 25 mai 1847 
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9- VOIRIE 

 

L’entretien de la voirie est une des préoccupations récurrente du conseil municipal. Les chemins 

sont souvent en mauvais état et rendus impraticables ; ils nécessitent des interventions d’entretien 

urgentes signalées chaque année, le plus souvent à l’occasion de l’approbation des comptes 

(annexe 17). 

Toutes les opportunités sont bonnes pour faire des économies comme en témoigne cette demande 

de récupération de deux poutres trouvées dans la rivière et qui pourraient être utilisées pour 

l’entretien du pont dans le bourg
122

, pont qui semble n’être constitué que de planches comme le 

suggère la demande de « réparation de la planche qui sert de passage au ruisseau qui traverse le 

bourg
123

 ». 

Le village est vaste et les chemins à charge de la commune sont nombreux
124

. L’entretien est une 

chose mais un vaste projet d’aménagement de la voirie, demandé par le préfet, nécessite aussi 

l’élargissement de ces voies
125

 : 

 

Les trois voies les plus importantes déclarées d’une utilité générale 

voie longueur ancienne 

largeur 

nouvelle 

largeur 

chemin de Montrichard à St-Aignan 1 lieue 10 pieds 12 pieds 

chemin du Ripage passant aux Hauts Bonneaux et 

conduisant au chemin d’Orbigny 

1 lieue 6 pieds 9 pieds 

chemin prenant à la Croix de Bagneux, passant au Moulin 

Civière et la Maraudière et conduisant au bourg de Céré 

1 lieue 7 pieds 9 pieds 

 

Voies d’une utilité moins générale 

voie longueur ancienne 

largeur 

nouvelle 

largeur 

chemin de la Grosse Pierre, du Bas-Guéret et de la  

Herpinière conduisant par des directions différentes au 

chemin d’Orbigny 

1 lieue 6 pieds 9 pieds 

chemin de Vaugelay, la Grande Maison et la  Renaudière 

conduisant à la grande route de Chatillon-sur-Indre 

¾ lieue 6 pieds 9 pieds 

chemin du Casseux, du Haut-Bagneux conduisant à 

l’embranchement des chemins de Céré et d’Orbigny 

- 6 pieds 9 pieds 

chemin conduisant de la commune du Liège, St-Quentin et 

de Céré à St-Aignan en traversant la commune de Mareuil 

1 lieue 12 pieds 12 pieds 

 

A ces voies il faut ajouter, en 1842, la reconnaissance d’utilité générale et le classement en 

chemin vicinal n°6 du chemin de St-André, ou chemin de la Bernardière partant du Cher et 

joignant le chemin de la Janverie en passant par la Malpenée, la Renaudière et la Pouinière, d’une 

largeur de 5 mètres, limitrophe de la commune de St-Aignan avec laquelle les frais de réparations 

seront partagés
126

. 

Dans le même temps il est demandé à la commune d’effectuer quelques relevés administratifs. 

C’est ainsi que, pour répondre à la demande de révision et la formation des matrices spatiales des 

valeurs locatives, deux commissaires sont nommés : Silvin LOUET (meunier) et Joseph CROIS 

                                                 
122

 délibération du 15 pluviôse an 9 (4 février 1801) 
123

 délibération du 23 mai 1824 
124

 inventaire inscrit dans la délibération du 20 juin 1827 
125

 délibération du 29 août 1827 
126

 délibérations des 8 mai et 11 septembre 1842 
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(tonnelier)
127

. En revanche, lorsqu’il est demandé d’établir un plan des rues, le conseil oppose 

qu’il n’y a qu’une rue à Mareuil, celle qui traverse le bourg, et que les habitations dispersées ne 

justifient pas que les chemins qui y accèdent soient qualifiés de rues : le conseil juge donc inutile 

de voter des fonds pour établir ces plans
128

. 

Toutes ces interventions nécessitent des ressources dont la commune ne dispose pas. Il est donc 

fait appel à des impositions exceptionnelles et à des travaux en nature, « réachetables » en argent, 

qui ne sont pas toujours suffisantes et pèsent lourdement sur une population aux moyens souvent 

très réduits (annexe 17). Le 4 mai 1806, considérant qu’elle est une des communes les plus 

chargées et qu’elle a souffert de graves dommages causés par les ruissellements de pluies 

importantes, la commune demande une diminution de ses impositions. A titre d’exemple, on peut 

noter, en 1827, que la prestation pour les réparations des chemins vicinaux s’élève à 5% du 

montant des travaux et que le salaire du commissaire rédacteur de l’état des matrices est de 2% 

des frais engagés
129

. En 1849, après plusieurs années d’impositions exceptionnelles, la commune, 

« considérant que la classe ouvrière est dans l’impossibilité de se prêter au sacrifice de la 

journée de prestation affectée chaque année au service des chemins vicinaux, qu’une nouvelle 

imposition en argent aggraverait d’une manière inquiétante la position des contribuables … » 

demande au préfet une pause dans ces impositions
130

. 

La situation budgétaire de la commune est d’autant plus grave que les obligations se sont 

multipliées : enseignement primaire, garde-champêtre, entretien de l’église et, à partir de 1840, le 

projet de construction du chemin vicinal de Grande Communication n° 9 de Bléré à Selles-sur-

Cher qui traverse le bourg de Mareuil et qui va s’avérer très onéreux. Le 15 mai 1840, un plan de 

traversée de la commune, tracé par M. DUMAS, conducteur chargé du service de 

l’arrondissement, est adressé par M. l’Ingénieur en chef à Monsieur le Préfet.  

Après quelques modifications, ce projet est proposé à la population en début 1842. Le 20 

septembre 1842, André GAIGNAISON, notaire à St-Aignan nommé commissaire enquêteur par 

le préfet, se déplace à Mareuil pour recevoir les observations faites par les habitants. De midi à 

trois heures, personne ne se déplace à cette réunion. Le notaire se contente donc des remarques 

consignées sur le cahier d’enquête par quelques personnes. Les propositions de MM. Silvin 

MARTEAU, Joseph DELAUNAY, Simon BIGOT, Silvin BAILLY et Jean BUCHET tendant à 

redresser la route en coupant le parc du château sont rejetées, cette solution nécessitant de détruire 

le mur du parc dont la valeur est trop élevée et ce d’autant que M. DUTARDE, propriétaire du 

château, a proposé une indemnité pour conserver ce mur. Dans le même temps les demandes de 

MM. DUTARDE et DUVEAUX pour conserver le mur des jardins du château et du presbytère 

compris entre le chemin de l’église et leurs limites à l’est n’est pas déclarée acceptable car elles 

nécessiteraient de détruire les nombreuses maisons en vis-à-vis et d’une valeur supérieure à celle 

des jardins. La demande de Louis AUGER n’est pas prise en compte, le projet n’attaquant pas son 

terrain. En bref, le notaire propose de ne rien toucher aux plans, proposition acceptée le jour 

même par le conseil municipal
131

. Une approbation du conseil est donnée deux ans plus tard pour 

le tracé définitif et l’achat de parcelles riveraines pour la somme de 124,15 francs
132

. Une 

imposition extraordinaire de 2,33 centimes et de deux journées en nature est votée pour avancer 

les travaux et mettre le chemin en circulation le plus tôt possible
133

. 

En 1850, il reste encore à construire la partie située entre le chemin de l’église et la commune de 

Pouillé, dont le tracé est prévu sur les terres de M. DUTARDE. Celui-ci propose d’abandonner ce 

tracé et d’utiliser plutôt le tracé de l’ancien chemin, moyennant quelques arrangements et offres 
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 délibération du 10 mai 1833 
128

 délibération de février 1846 
129

 délibération du 29 août 1827. Dans cette délibération on apprend que les travaux d’entretien des chemins 
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 délibération du 16 mai 1849 
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favorables qui, globalement, font faire de sérieuses économies à la commune, en particulier en 

évitant l’achat de terres particulièrement coûteuses
134

. 

Le problème principal rencontré dans ce projet reste son financement. Chacun est conscient de 

l’utilité de cet aménagement qui vient, malheureusement, s’ajouter à d’autres projets jugés tout 

aussi utiles, tel celui de l’enseignement primaire. Pour faire suite à une demande du préfet 

demandant de prévoir les moyens nécessaires pour réaliser le chemin vicinal de Grande 

Communication n°9 de Bléré à Selles-sur-Cher, le conseil vote une contribution spéciale 

complémentaire de 3 centimes et un tiers et une contribution en nature de deux journées, 

rachetable en argent, à tous les habitants susceptibles d’y être assujettis
135

. Le sacrifice est 

important pour la population et, malgré les interventions auprès de Monsieur le Préfet, conscient 

de la pauvreté des habitants de Mareuil et des efforts déjà consentis pour l’achat de la Maison 

d’école, le conseil ne peut que confirmer les contributions définies précédemment
136

. Cette 

imposition est renouvelée régulièrement
137

, l’imposition de 600 francs destinée à l’achat des 

terres nécessaires à la construction du chemin n°9 est confirmée en 1847
138

. Mais ces impositions 

ne suffisent pas et, pour le paiement de l’achat des terrains afférents au chemin vicinal, le conseil 

vote un emprunt de 8000 francs sur 14 ans, au taux de 4,5 %, remboursable par une imposition 

extraordinaire annuelle de 800 francs
139

. En fait cet emprunt ne sera accepté que le 6 février 1848, 

la précédente délibération ayant été annulée par le préfet car elle n’avait été prise qu’avec le 

concours de trois plus hauts imposés. Les achats de parcelles qui s’élèvent à moins de 500 francs 

sont déclarés exempts de la purge légale en application d’une ordonnance du roi du 18 avril 

1842
140

. 

Finalement, la voie n° 9 empruntera globalement le tracé de l’ancien chemin en conservant 

l’aspect sinueux que nous connaissons aujourd’hui dans la traversée du bourg. 
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10- BANS DE VENDANGES 

 

Chaque année, les vignerons se réunissent en présence du maire ou de son adjoint pour fixer la 

date de début des vendanges. Après concertation, le maire procéde alors à « l’abannement » qui 

fait l’objet d’un arrêté que l’on retrouve dans les délibérations de manière quasi continue de 1793 

à 1846. 

L’arrêté fixe, dans le même temps, la période pendant laquelle nul n’est autorisé à pénétrer dans 

les vignes d’autrui pour « grapiller » sous peine de sanctions appliquées par le garde-champêtre ; 

ce « grapillage » est en général permis environ 2 semaines après le début des vendanges. 

 

Le tableau en annexe 18 permet de constater que, le plus souvent, les vendanges commençaient 

dans les derniers jours de septembre et début octobre. Quelques écarts par rapport à cette médiane 

sont le reflet de conditions climatiques plus ou moins favorables : 

 

- 1805, 1813, 1823, avec 10 à 15 jours de retard 

- 1811, 1825, 1834, 1846, avec 15 jours d’avance 

 

et quelques extrêmes : 

 

- en 1816 avec 3 semaines de retard 

- en 1822 avec un mois d’avance ! 

 

Le non respect de ces bans n’est guère plus apprécié que le « grapillage » prématuré : ainsi le 25 

fructidor an 2 (11 septembre 1794), François CHOLLET père, Nicolas BIGOT, François 

BENARD, Sébastien HENAUT, la veuve François HENAULT et Silvin POMMIER sont chacun 

condamnés à verser la somme de 5 livres au bénéfice de la Nation pour avoir vendangé avant 

« l’abannement », l’amende étant doublée en cas de récidive. L’exemple a probablement porté ses 

fruits car on ne relève ultérieurement plus aucune infraction de ce genre. 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 



 38 

 

 

 

 

Annexe 1 :  relevé chronologique des délibérations p. 39 

 

Annexe 2 :  chronique p. 47 

 

Annexe 3 :  Les maires de Mareuil depuis 1790 p. 48 

 

Annexe 4a :  Conseil municipal sous le mandat de Pierre MARTEAU p. 49 

Annexe 4b :  Conseil municipal sous le mandat de Louis Gabriel POITELON du TARDE p. 49 

Annexe 4c :  Conseil municipal sous le mandat de Casimir MOUTON p. 50 

 

Annexe 5 :  Garde Nationale p. 51 

 

Annexe 6a :  Enrôlements p. 53 

Annexe 6b :  Commissaires vérificateurs et distributeurs p. 54 

Annexe 6c :  Secours aux parents des « Défenseurs de la Patrie » ; 

 liste des prétendants aux secours p. 55 

 

Annexe 7 :  Conscriptions p. 56 

 

Annexe 8 :  Secours aux veuves de vignerons ou artisans, infirmes ou indigents p. 58 

 

Annexe 9a :  Réquisition de blé (nombre de boisselées) p. 59 

Annexe 9b :  Liste des citoyens devant fournir une quantité de blé aux citoyens indigents p. 60 

Annexe 9c :  Liste des citoyens qui ont donné de l’argent pour acheter des blés dans 

 la Beauce p. 61 

 

Annexe 10 :  Recensement des cochons le 12 floréal an 2 (1
er

 mai 1794) p. 62 

 

Annexe 11 :  Attributions de la perception des impositions p. 64 

 

Annexe 12 :  Comptes de gestion p. 65 

 

Annexe 13 :  Listes des plus hauts imposés p. 67 

 

Annexe 14 : Liste des impositions extraordinaires p. 68 

 

Annexe 15 : Délibérations analysées et utilisées dans le dossier Ecclesia (p. 28 à 37) p. 69 

 

Annexe 16 :  Budget de l’éducation primaire p. 70 

 

Annexe 17 :  Délibérations relatives à l’entretien des chemins p. 71 

 

Annexe 18 :  Bans des vendanges p. 72 

 

Index des patronymes p. 73 

 

 



 39 

Annexe 1 : relevé chronologique des délibérations 

 
page calendrier  

révolutionnaire 
calendrier 
grégorien 

délibérations 

1 an 2 03/03/1793 adjudication pour perception foncière 

2 an 2 10/03/1793 perception foncière 

1-4 an 2 19/03/1793 enrôlement de volontaires - tirage au sort (liste) 

4-5 an 2 20/03/1793 choix de volontaires nationaux  

5-10 an 2 28/03/1793 violent réquisitoire contre les agissements et propos diffamatoires de P. Chesnon 

11 an 2 01/04/1793 nomination des membres du Conseil (liste) 

11-13 an 2 14/04/1793 tirage au sort de soldats (après refus)(liste) 

13 an 2 17/04/1793 choix d'un citoyen pour aller à l'armée en remplacement de pères de famille  

14 an 2 22/04/1793 volontaire pour l'armée en remplacement  

14-15 an 2 25/04/1793 consentement pour mariage de mineure 

15 an 2 28/04/1793 recouvrement des impositions (confié au maire) 

16 an 2 28/04/1793 volontaire pour l'armée (en remplacement) 

16-17 an 2 12/05/1793 nomination de la Garde Nationale (liste) 

17-18 an 2 01/06/1793 consentement pour mariage de mineure 

18 an 2 28/07/1793 requête de paiement d'une avance faite par les citoyens de la commune 

19 an 2 09/08/1793 suppression des redevances seigneuriales 

19 an 2 09/08/1793 ouverture de 2 enveloppes envoyées par Chesnon 

19 an 2 09/08/1793 déclaration de défrichage 

20 an 2 15/09/1793 formation du contingent (liste) 

21 an 2 29/09/1793 bans des vendanges : 4 octobre 1793 

21-22 an 2 18/11/1793 remise des titres de féodalité à la commune  

22-24 an 2 18/11/1793 accusation de citoyens ayant laissé leurs terres à l'abandon (liste) 

25 an 2 20/11/1793 marché pour descendre 3 cloches du clocher 

25 an 2 01/12/1793 formation de la matrice de l'emprunt forcé (liste) 

26 an 2 03/12/1793 Lettre du district demandant de garder les hommes prêts à partir 

26-27 20 frimaire an 2 10/12/1793  hommes de moins de 25 ans réquisitionnés (liste) 

27 20 frimaire an 2 10/12/1793  envoi de fusils au district ; retour de 4 fusils 

28 12 niv an 2 01/01/1794 accusé de réception des 4 fusils 

28 7 pluv an 2 26/01/1794 condamnation pour chasse illégale sur la commune 

29 14 pluv an 2 02/02/1794 constitution du comité de surveillance (liste nominative) 

29 14 pluv an 2 02/02/1794 déclaration de maladie de maladie de Julien Auger par son père 

30 25 pluv an 2 13/02/1794 demande de blocage de bateau de bois dans le port de Mareuil  

31 26 pluv an 2 14/02/1794 refus de répondre à la demande précédente 

31-32 28 pluv an 2 16/02/1794 déclaration de défrichage 

32 28 pluv an 2 16/02/1794 déclaration de défrichage 

32 12 vent an 2 02/03/1794 adjudication de la perception foncière et mobilière 

33 19 vent an 2 09/03/1794 dénonciation de l'abandon  de terres en friche ou sans rapport (mûriers) 

34 26 vent an 2 16/03/1794 application de l'arrêté sur l'arrachage de vignes plantées depuis 1789. 

35-36 3 germ an 2 23/03/1794 résultat de l'enquête ci-dessus ; liste vignes à arracher 

37-39 6 germ an 2 26/03/1794 secours aux parents des défenseurs de la Patrie, infirmes et indigents (liste) 

39 10 germ an 2 30/03/1794 déclaration d'arrachage de vigne 

39-40 13 germ an 2 02/04/1794 Inventaire du mobilier de l'église envoyé au District (liste) 

40 14 germ an 2 03/04/1794 suite de l'inventaire du mobilier de l'église (liste) 

40-41 21 germ an 2 10/04/1794 réquisition pour aller chercher du blé à Vendôme. Refus du réquisitionné 

41-42 30 germ an 2 19/04/1794 adjudication par enchères de l'affermage des dépendances de la maison curiale. 

42-43 30 germ an 2 19/04/1794 épuration des membres de la municipalité et du comité de surveillance 

43-44 1 flor an 2 20/04/1794 distribution des secours aux parents des défenseurs de la Patrie (liste) 

44-46 12 flor an 2 01/05/1794 recensement des cochons de plus de 3 mois ; liste des propriétaires 

47-48 10 prair an 2 29/05/1794 secours accordés aux vieillards, infirmes, mères et veuves chargées d'enfants (liste) 

48-49 17 prair an 2 05/06/1794 réquisition de 9 cochons conduits à Contres 

49 17 prair an 2 05/06/1794 dons de vieux linge livré à Carismont 

49-51 20 prair an 2 08/06/1794 nomination de la nouvelle municipalité, comité de surveillance, notables (liste) 

51 20 prair an 2 08/06/1794 attribution de la perception de l'imposition foncière 

51 20 prair an 2 08/06/1794 reconnaissance du don de linge et d'un don en argent 

51-52 23 prair an 2 11/06/1794 réquisition de vin et avoine pour les hôpitaux militaires (liste) 

52 27 prair an 2 15/06/1794 mise en application du décret du 22 floréal an 2 

53 9 mess an 2 27/06/1794 ordre de moisson et réquisition de seigle 

54 14 mess an 2 02/07/1794 réquisition de 3 voitures pour transport de vin 

54-55 20 mess an 2 08/07/1794 nomination de la garde nationale dans le Temple de l'Etre Suprême (liste) 
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Annexe 1 (suite) 
page calendrier  

révolutionnaire 
calendrier 
grégorien 

délibérations 

55 27 mess an 2 15/07/1794 condamnation pour récolte foin sans accord sur une ile du Cher 

56 27 mess an 2 15/07/1794 réquisition de blé et de chevaux pour transport de blé (liste) 

57 28 mess an 2 16/07/1794 réquisition de blé et de chevaux pour transport de blé (liste) 

57-58 30 mess an 2 18/07/1794 réquisition de blé  (liste) 

58-60 7 therm an 2 25/07/1794 réquisition de blé ; demande d'allègement de la quantité demandée (liste) 

60 10 therm an 2 28/07/1794 réquisition d'hommes pour faire les moissons en Beauce (liste) 

61 13 therm an 2 31/07/1794 réquisition de blé et seigle (liste) 

61-62 16 therm an 2 03/08/1794 nomination de 4 nouveaux commissaires (liste) 

62 18 therm an 2 05/08/1794 recensement de laine en chambre 

62-63 18 therm an 2 05/08/1794 réquisition de blé (liste) 

63-64 23 therm an 2 10/08/1794 tarif des labourages de terres. Demande de diminution de ce tarif 

64 23 therm an 2 10/08/1794 plainte contre citoyen Moreau 

64-65 23 therm an 2 10/08/1794 réquisition de blé (liste) 

65 30 therm an 2 17/08/1794 inventaire des toiles et fils 

65-66 30 therm an 2 17/08/1794 réquisition de blé (liste) 

67-68 10 fruct an 2 27/08/1794 secours aux parents des défenseurs de la Patrie ; réquisitions de blé (liste) 

69-70 20 fruct an 2 06/09/1794 réquisition de blé (liste) 

70-71 25 fruct an 2 11/09/1794 condamnation pour vendange avant les bans 

71 28 fruct an 2 14/09/1794 bans des vendanges : 15 septembre 1794 

71-72 30 fruct an 2 16/09/1794 réquisition de blé (liste) 

73 5 vend an 3 26/09/1794 bons pour fourniture de grains à ensemencer 

73-74 10 vend an 3 01/10/1794 réquisition de blé (liste) 

74-75 14 vend an 3 05/10/1794 réquisition d'avoine pour les chevaux de la gendarmerie (liste) 

75-77 20 vend an 3 11/10/1794 autorisation de se fournir en semence (liste des fermiers requis) 

77 29 vend an 3 20/10/1794 nomination de 4 commissaires 

77-78 29 vend an 3 20/10/1794 secours aux parents des défenseurs de la Patrie ; réquisitions de blé (liste) 

78-79 30 vend an 3 21/10/1794 rôle des impositions ; réquisition de blé (liste pour subsistance et semences) 

79-80 30 vend an 3 21/10/1794 blâme à la municipalité (pas pris les moyens de faire respecter les réquisitions) 

80 10 brum an 3 31/10/1794 compte rendu des sommes d'imposition recueillies 

81-82 10 brum an 3 31/10/1794 secours aux parents des défenseurs de la Patrie ; réquisitions de blé (liste) 

82-83 20 brum an 3 10/11/1794  réquisitions de blé (liste) 

83-84 1 frim an 3 21/11/1794  réquisitions de blé (liste) 

85 10 frim an 3 30/11/1794  réquisitions de blé (liste) 

85-86 10 frim an 3 30/11/1794  réquisitions de blé (liste) 

86-87 20 frim an 3 10/12/1794 réquisition et distribution de chandelles (liste) 

87-88 20 frim an 3 10/12/1794 nomination d'un fossoyeur et sonneur suite au décès du prédécesseur 

88 20 frim an 3 10/12/1794 réquisitions de blé (liste) 

89 30 frim an 3 20/12/1794 réquisitions de blé (liste) 

90-91 10 niv an 3 30/12/1794 adjudication par enchères de l'affermage des dépendances de la maison curiale. 

91 10 niv an 3 30/12/1794 confirmation d'une réquisition 

91 10 niv an 3 30/12/1794 nomination de 4 commissaires 

92 10 niv an 3 30/12/1794 secours aux parents des défenseurs de la Patrie : modifications 

92-93 20 niv an 3 09/01/1795 dénonciation pour propos diffamatoires à l'égard de la municipalité 

93-94 20 niv an 3 09/01/1795 réquisitions de blé (liste) 

94-97 30 niv. an 3 19/01/1795 réquisitions de blé (liste) 

97 1 pluv an 3 20/01/1795 déclaration d'achat de blé en Beauce 

98 14 pluv an 3 02/02/1795 nomination de nouveaux commissaires pour acheter du blé en Beauce 

98 25 pluv an 3 13/02/1795 compte rendu de l'achat de blé en Beauce 

99 8 germ an 3 28/03/1795 déclaration du curé d'exercer les fonctions de son culte dans la salle du château 

99-100 9 germ an 3 29/03/1795 nomination des instituteurs (trices) ; doit faire l'inventaire des enfants 

100 10 germ an 3 30/03/1795 nomination de commissaires pour acheter des blés en Beauce 

100-101 12 germ an 3 01/04/1795 secours aux parents des défenseurs de la Patrie : confirmation de la liste; 
commissaires 

101-102 16 germ an 3 05/04/1795 sommes accordée aux indigents (liste) 

102 30 germ an 3 19/04/1795 nomination de commissaires pour acheter du blé en Beauce 

102-103 7 flor an 3 26/04/1795 avance du District pour achat de grains 

103-104 13 flor an 3 02/05/1795 demande de désarmement du citoyen Ponchard instituteur (sabre) 

104 15 flor an 3 04/05/1795 distribution de fer accordé par l'administration de Carismont 

104-105 28 flor an 3 17/05/1795 nomination de commissaires pour acheter du blé en Beauce 

105-106 4 prair an 3 23/05/1795 vérification de la caisse de la municipalité, assignats démonétisés 
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Annexe 1 (suite) 
page calendrier  

révolutionnaire 
calendrier 
grégorien 

délibérations 

106 5 prair an 3 24/05/1795 destitution du citoyen Ponchard de sa place d'instituteur 

107 5 prair an 3 24/05/1795 constitution de la Garde Nationale (liste) 

107 5 prair an 3 24/05/1795 arrêté demandant aux volontaires de rejoindre leurs Corps dans les 3 jours  

107-108 21 prair an 3 09/06/1795 certificat d'acte de soumission de Gibert, curé 

108-109 21 mess an 3 09/07/1795 secours aux parents des défenseurs de la Patrie (liste) 

110-111 6 fruct an 3 23/08/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

112 4 vend an 4 26/09/1795 bans des vendanges : 29 septembre 1795 

112 7 vend an 4 29/09/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

113-114 12 vend an 4 04/10/1795 face aux réquisitions, demande de  recensement exact des terres à blé 

114 15 vend an 4 07/10/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

115 20 vend an 4 12/10/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

115 27 vend an 4 19/10/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

116 28 vend an 4 20/10/1795 Soumission de Gibert curé 

116 3 brum an 4 25/10/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

117 15 brum an 4 06/11/1795 élection d'agent, adjoints municipaux et assesseurs (liste) 

117 17 brum an 4 08/11/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

118 23 brum an 4 14/11/1795 1 assignat douteux dans le remboursement au district. 

118-119 24 brum an 4 15/11/1795 solde des comptes en fin de mandat 

119 24 brum an 4 15/11/1795 inventaire et remise de clés 

119-120 25 brum an 4 16/11/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

120 30 brum an 4 21/11/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

120-121 1 frim an 4 22/11/1795 réorganisation de la Garde Nationale (liste) 

121 8 frim an 4 29/11/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

121 15 frim an 4 06/12/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

121 22 frim an 4 13/12/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

121-123 22 frim an 4 13/12/1795 réquisition de foin et paille 

123 26 frim an 4 17/12/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

123 29 frim an 4 20/12/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

123-124 29 frim an 4 20/12/1795 remise de sommes des impositions par le percepteur  

124 4 niv an 4 25/12/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

124-125 4 niv an 4 25/12/1795 achat de "bourrée" pour chauffer les soirées de réunion 

125 5 niv an 4 26/12/1795 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

125 11 niv an 4 01/01/1796 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

125 11 niv an 4 01/01/1796 quittance de la grange et cour du presbytère 

125 18 niv an 4 08/01/1796 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

126 20 niv an 4 10/01/1796 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

126 20 niv an 4 10/01/1796 fourniture de blé pour marché de St-Aignan ; programme (liste) 

126-127 27 niv an 4 17/01/1796 élection de la Garde Nationale (liste) 

127-128 1 pluv an 4 21/01/1796 vérification des comptes de la caisse (fin des assignats) 

128-129 4 pluv an4 24/01/1796 autorisation de mariage de mineure 

129 15 pluv an4 04/02/1796 achat de chandelles 

129 24 pluv an 4 13/02/1796 achat de papier 

129-130 27 pluv an 4 16/02/1796 déclaration de défrichage 

130 8 germ an 4 28/03/1796 publication du rôle d'imposition foncière (liste) 

130-131 17 germ an 4 06/04/1796 vérification du registre du percepteur 

131 19 prai an 4 07/06/1796 publication de la loi créant les mandats territoriaux 

131 11 vend an 5 02/10/1796 bans des vendanges : 6 octobre 1796 

132 10 germ an 5 30/03/1797 réélection de Joseph Bertin adjoint 

132-133 10 vend an 6 01/10/1797 bans des vendanges : 5 octobre 1797 

    1798 pas de délibérations 

    1799 pas de délibérations 

133 11 niv an 8 01/01/1800 nomination d'un "mardillier"  à l'église 

134 20 fruct an 8 07/09/1800 attribution de la perception de l'imposition (personne) 

134 25 fruct an 8 12/09/1800 attribution de la perception de l'imposition (personne) 

134 30 fruct an 8 17/09/1800 attribution de la perception de l'imposition à Croy 

135 6 vend an 9 28/09/1800 bans des vendanges : 29 septembre 1800 

135 an 9 fin 1800 liste de conscrits de l'an 9 et tableau d'exceptions (liste) 

136 an 9 fin 1800 approbation des comptes 
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137-138 15 pluv an 9 04/02/1801 nomination du Conseil ;  Entretien chemin de Montrichard 
demande récupération d'une poutre dans rivière pour le pont du bourg 
acceptation d'un garde-champêtre. salaire du secrétaire.  
Nombre d'élèves pas assez important pour augmenter l'instituteur. Presbytère/Ecole 

139 10 vent an 9 01/03/1801  approbation des comptes; budget an 10 

139-140 23 mess an 9 12/07/1801 adjudication des impositions au citoyen Lambert 

140 24 mess an 9 13/07/1801 déclaration de soumission de Lambert au gouvernement 

140 25 mess an 9 14/07/1801 déclaration de fidélité à la Constitution de Gibert (curé) 

140-141 5 vend an 10 27/09/1801 bans des vendanges : 28 septembre 1801 

141 12 vend an 10 04/10/1801 publication des rôles fonciers, portes et fenêtres 

141 12 brum an 10 03/11/1801 arrachage de taillis pour mettre en prés 

141 13 brum an 10 04/11/1801 liste de conscrits avec taille des individus 

142 18 brum an 10 09/11/1801 fête de la Paix ; nomination de la garde nationale (liste) 

142 20 niv an 10 10/01/1802 publication du rôle des patentes 

143 17 pluv an 10 06/02/1802 approbation des comptes 

143-144 13 therm an 10 01/08/1802 attribution de la perception des impositions 

144 25 fruct an 10 12/09/1802 entretien des chemins ; dédommagement de l'instituteur 
impossibilité de réunir plusieurs communes pour une école ;  

144 4 vend an 11 26/09/1802 bans des vendanges : 27 septembre 1802 

145-146 4 vend an 11 26/09/1802 tableau ce conscrits de l'an 11 (liste) 

147 15 pluv an 11 04/02/1803 approbation des comptes ; urgence des travaux de l'église et presbytère 

147-148 4 flor an 11 24/04/1803 nomination d'un "sonneur" et de ses missions à l'église 

149 9 prair an 11 29/05/1803 décision de construction d'une maison commune dans la grange du presbytère en 
attente 

149-150 21 mess an 11 10/07/1803 remise de cautionnement et remise des émoluments de contribution foncière 

150-151 17 fruct an 11 04/09/1803 réparations urgentes du chemin de St-Aignan à payer en argent 

151 2 vend an 12 25/09/1803 bans des vendanges : 30 septembre 1803 

151 2 vend an 12 25/09/1803 conscrits de l'an 12 : 5 personnes (liste) 

152 2 frim an 12 24/11/1803 membres du Conseil nommés jusqu'à l'an 20 (liste) 

152 14 frim an 12 06/12/1803 accusation et condamnation pour chasse sur des terres emblavées 

153 14 frim an 12 06/12/1803 conscription : 5 personnes (liste) 

153 15 pluv an 12 05/02/1804 approbation des comptes ; urgence des travaux de l'église 
demande de mise à disposition de la grange pour faire une  maison commune 

154 1 vend an 13 23/09/1804 bans des vendanges : 28 septembre 1804 

154 9 pluv an 13 29/01/1805 conscrits de l'an 13 : 7 personnes (liste) 

155 16 pluv an 13 05/02/1805 approbation des comptes ; chemins vicinaux ;  réparations de l'église et presbytère 

155-156 27 prair an 13 16/06/1805 devis des travaux de l'église et presbytère ; report des travaux 

156 10 fruct an 13 28/08/1805 échange de terrain avec Poitelon pour nouveau cimetière 

157 21 vend an 14 13/10/1805 bans des vendanges : 14 octobre 1805 

157-158  04/05/1806 approbation des comptes ; achat de terrains pour réparer le chemin du Bas-Guéret 
besoins de réparations à l'église et presbytère 
demande de diminution d'imposition pour faire face aux besoins 

158  04/05/1806 nomination d'un secrétaire (Louis Gibert, curé) en remplacement de Lambert, décédé 

159  15/05/1806 nomination d'un garde-champêtre ; opération déclarée irrégulière par le Préfet 

160  22/06/1806 nomination d'un garde-champêtre 

160  21/09/1806 bans des vendanges : 26 septembre 1806 

161  12/04/1807 adjudication à la baisse des réparations de l'église et presbytère 

162  20/09/1807 bans des vendanges : 23 septembre 1807 

162  25/09/1808 bans des vendanges : 26 septembre 1808 

163  01/09/1809 déclaration de plantation de vigne 

163  24/09/1809 
01/11/1809 

imposition pour payer les travaux de l'église et maison cellier du desservant 

164  08/10/1809 bans des vendanges : 9 octobre 1809 

164-165  04/12/1809 dénonciation de chasse illicite du garde-champêtre faisant abus de ses pouvoirs 

165  28/02/1810 déclaration de défrichage pour mettre en terre labourable 

165  30/09/1810 bans des vendanges : 3 octobre 1810 

166  24/10/1810 déclaration de plantation de vigne 

166  30/11/1810 déclaration de plantation de vigne 

166  12/03/1811 déclaration de plantation de vigne 

166-168  16/05/1811 approbation des comptes ; demande d'entretien de voirie (route d'Orbigny), 
de réparation du plafond et cul de lampe de l'église 
rappel de demande de construction de chambre commune, cave et mur presbytère. 

168  30/06/1811 déclaration de plantation de vigne pour jouir des exemptions 



 43 

Annexe 1 (suite) 
page calendrier  

révolutionnaire 
calendrier 
grégorien 

délibérations 

168  12/07/1811 preuve de conscription accomplie 

169  15/09/1811 bans des vendanges : 18 septembre 1811 

169  08/03/1812 vote d'indemnités d'un riverain pour rétablissement de chemin vicinal 

170  04/10/1812 bans des vendanges : reconnu nul- signé Marteau 

170-171  10/05/1812 approbation des comptes  

171  04/10/1812 bans des vendanges : 9 octobre 1812 

171-172  11/12/1812 déclaration de vol de pain et arrestation des voleurs 

172  06/03/1813 plainte pour violence sur jeune fille de 15 ans 

173  14/04/1813 nomination et serment du maire Poitelon du Tarde et adjoint 

173  14/04/1813 comptes et inventaire des biens de la mairie 

174  15/05/1813 serment des membres du Conseil et approbation des comptes 

175  15/05/1813 urgence de réparation des chemins vicinaux et évaluation des coûts 

175  10/10/1813 bans des vendanges : 11 octobre 1813 

175-176  25/12/1813 déclaration d'achat et coût d'un cheval de Dragon 

176-177  28/02/1814 tableau de la Garde nationale de la commune (liste) 

178  12/04/1814 arrêtés pour adoption de la constitution désignant Louis Stanislas Xavier pour Roy 

178-179  17/05/1814 approbation des comptes  

179  17/05/1814 demande de descente de tuiles sur la grange du presbytère 
situation du dossier "chambre, cave et clôture du presbytère" 

179  18/05/1814 déclaration de plantation de vigne 

180  09/06/1814 augmentation du salaire du garde-champêtre 

180-181  09/06/1814 besoin de table et chaises pour la mairie 

181  18/10/1815 approbation des comptes  

181  14/03/1816 demande d'imposition pour le salaire du garde-champêtre 

182  14/03/1816 approbation du coût des travaux sur chemins vicinaux  

183  29/04/1816 vérification de l'existence de signes rappelant les gouvernements antérieurs  

183  26/06/1816 arrêt des comptes 

184  25/07/1816 frais dépendants de la commune 

184  25/07/1816 demande d'imposition pour payer un prêtre suite au décès du prédécesseur 

185  20/10/1816 bans des vendanges : 21 octobre 1816 

185  16/12/1816 serment du maire (renommé le 28 nov 1816) 

185  14/01/1817 nomination de l'adjoint par le Préfet (Bertin) 

186  12/05/1817 approbation des comptes 

186  14/05/1817 demande d'établir un rôle pour payer un desservant 

187  14/05/1817 demande de démolition du mur et de la grange du presbytère 

187  05/10/1817 bans des vendanges : 10 octobre 1817 

187  05/11/1817 déclaration de plantation de vigne 

187  05/11/1817 déclaration de plantation de vigne 

188  18/11/1817 imposition pour payer un garde-champêtre 

188-189  18/11/1817 nomination d'un conducteur de travaux sur les voies vicinales 

189  13/05/1818 approbation des comptes 

190  15/06/1818 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 

191  20/09/1818 bans des vendanges : 23 septembre 1818 

191  10/05/1819 approbation des comptes 

191  26/09/1819 bans des vendanges : 30 septembre 1819 

191  27/09/1819 nomination de 2 conseillers municipaux  

192  27/12/1819 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 

193  27/12/1819 simplification des travaux du presbytère, démolition de l'ancienne grange 

194  20/05/1820 approbation des comptes 

194  05/07/1820 remise de bon pour achat de vaches à remettre à St Aignan 

194  01/10/1820 bans des vendanges : 9 octobre 1820 

194  19/06/1821 approbation des comptes 

195  07/10/1821 bans des vendanges : 11 octobre 1821 

195  10/03/1822 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 

196  20/05/1822 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 

197  20/05/1822 approbation des comptes 

197  01/09/1822 bans des vendanges : 2 septembre 1822 

197  23/05/1823 approbation des comptes 

198  08/06/1823 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 
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198  12/10/1823 bans des vendanges : 16 octobre 1823 

199  26/12/1823 décision d'exhaussement des terres du cimetière 

199  23/05/1824 approbation des comptes, achat de table, placard et de planche pour le pont 

200  21/06/1824 liste des contributions à la réparation du chemin de St-Aignan à Montrichard 

200  1824 imposition pour indemniser le desservant suite au décès de son prédécesseur  

201  1824 cotisation volontaire pour le déménagement du curé 

201  06/10/1824 bans des vendanges : 8 octobre 1824 

201  15/05/1825 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 

202  15/05/1825 approbation des comptes 

203  15/09/1825 bans des vendanges : 16 septembre 1825 

203  10/03/1826 serment du maire (renommé le 01/01/1826) 

203  10/03/1826 serment de l'adjoint (Bertin) 

204  15/05/1826 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre 

204-205  15/05/1826 approbation des comptes 

205  06/06/1826 budget du Conseil de Fabrique 

205-206  09/07/1826 approbation de la délibération du 6 juin par les plus hauts contribuables 

206  24/09/1826 bans des vendanges : 27 septembre 1826 

206  06/01/1827 serment d'un membre du conseil (Croix) 

206  06/01/1827 nomination d'un commissaire pour assister à l'assemblée cantonale (baux) 

206-207  11/05/1827 serment d'un membre du conseil (Leclerc) 

207  11/05/1827 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre 

208  11/05/1827 imposition pour indemnisation du desservant 

209  11/05/1827 approbation des comptes 

209-210  20/06/1827 7 chemins à la charge de la commune (liste) 

210-211  29/08/1827 élargissement de chemins 

211-212  29/08/1827 rétribution du percepteur 

212  23/09/1827 bans des vendanges : 28 septembre 1827 

212  11/04/1828 rétribution du conducteur des travaux des chemins vicinaux 

213  14/05/1828 approbation des comptes 

214  14/05/1828 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre 

214  21/09/1828 bans des vendanges : 26 septembre 1828 

215  11/05/1829 présentation des comptes 

215-216  14/05/1829 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre et du desservant (liste des 
plus forts imposés) 

216  14/05/1829 demande de prélèvement sur les fonds de secours 

217  14/05/1829 indemnité pour le curé de St-Aignan venu desservir pendant un an 

217  04/10/1829 bans des vendanges : 8 octobre 1829 

217-218  04/05/1830 approbation des comptes 

218  04/05/1830 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre 

219  04/05/1830 imposition pour indemnisation du desservant 

219-220  04/05/1830 établissement d'un instituteur : attente de décision du préfet 
car impossibilité financière et problème de logement 

220  04/05/1830 délibération rayée et page arrachée (tache d'encre) réécrite ci-dessous 

221  04/05/1830 échange de terrains pour le nouveau cimetière, construction d'un mur par Du Tarde  

221-222  04/05/1830 mise à disposition gratuite de la terre de l'ancien cimetière 

222-223  25/08/1830 dégradation de l'église, clocher, presbytère par les ouragans. Demande d'autorisation 
d'utiliser les fonds disponibles pour parer au plus urgent  

223  26/10/1830 serment de 3 conseillers (liste) 

224  24/04/1831 serment des officiers de la Garde Nationale (liste de signatures) 

224-225  06/05/1831 approbation des comptes 

225-226  12/05/1831 imposition pour traitement du garde-champêtre et desservant 

226-227  03/07/1831 nomination et serment d'officiers de la Garde Nationale (liste) 

227  18/09/1831 remise des pièces de mairie par du Tarde ex-maire 

227  30/12/1831 bans des vendanges : 23 septembre 1831 

227-228  30/12/1831 formation d'une commission pour constituer les listes d'électeurs communaux 

228-230  09/05/1832 approbation des comptes 

230-231  05/1832 imposition pour traitement du garde-champêtre et desservant 

231  30/09/1832 bans des vendanges : 8 octobre 1832 

231  11/11/1832 salaire du sonneur (paiement en argent ou en nature) 

232-234  07/05/1833 approbation des comptes 
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234-235  10/05/1833 imposition pour traitement du garde-champêtre et desservant plus forts imposés 
(liste) 

234a - b  10/05/1833 cession du terrain de la Croix de Bagneux (feuille volante) 

235  10/05/1833 révision des matrices spatiales : nomination de 2 commissaires 

235  22/09/1833 bans des vendanges : 27 septembre 1833 

236-237  08/12/1833 réclamation de l'instituteur à propos de son traitement et de son logement 

237-238  06/05/1834 approbation des comptes 

239  11/09/1834 bans des vendanges : 15 septembre 1834 

239-240  12/10/1834 renouvellement triennal du conseil (liste) 

241  30/11/1834 nomination de l'instituteur (Delabare) 

242-243  22/12/1834 serment des nouveaux conseillers 

243-244  05/05/1835 approbation des comptes 

245-246  18/05/1835 allocation pour l'instituteur .Augmentation du secrétaire, du garde-champêtre. 
Allocation diminuée pour le curé 

246-248  31/08/1835 imposition pour frais d’école et traitement de l'instituteur 

248  27/09/1835 bans des vendanges : 28 septembre 1835 

249  10/05/1836 imposition pour traitement du garde-champêtre ; plus forts imposés (liste) 

250  30/05/1836 impositions pour traitement de l'instituteur ; plus forts imposés (liste) 

250-251  24/07/1836 demande de devis pour travaux de l'église et du presbytère 

251  25/09/1836 bans des vendanges : 30 septembre 1836 

252-253  07/05/1837 approbation des comptes 

253-254  07/05/1837 approbation des comptes 

255-256  07/05/1837 présentation du devis de travaux à l'église et au presbytère. 
Réduction des travaux et demande d'aide financière au Préfet 

256-258  07/05/1837 dépenses relatives à l'entretien de l'école primaire ; salaire, logement, rétribution  

259  28/09/1837 bans des vendanges : 2 octobre 1837 

259-261  04/05/1838 approbation des comptes 

261-263  04/05/1838 approbation des comptes 

263-265  10/05/1838 imposition pour faire face aux dépenses ordinaires 

265-266  10/05/1838 dépenses relatives à l'entretien de l'école primaire ; salaire, logement, rétribution 

266-267  10/05/1838 travaux d'entretien des chemins : prestations en nature 

267  07/10/1838 bans des vendanges : 8 octobre 1837 

268-270  07/05/1839 approbation des comptes 

270-272  16/05/1839 imposition pour faire face aux dépenses ordinaires 

272-273  16/05/1839 dépenses relatives à l'entretien de l'école primaire ; salaire, logement, rétribution; 
enregistrement de la délibération non terminée 

274-275  16/05/1839 travaux d'entretien des chemins : prestations en nature 

275  19/06/1839 nomination du garde champêtre 

276  22/09/1839 bans des vendanges : 27/09/1839 

276-277  1840 approbation des comptes 

278-279  05/1840 dépenses relatives à l'entretien de l'école primaire ; délibération pas totalement 
remplie 

280-281  05/1840 travaux d'entretien des chemins : pas totalement rempli 

282  05/05/1840 approbation des comptes 

283-284  05/05/1840 approbation des comptes 

285  20/09/1840 bans des vendanges : 25/09/1839 

286  02/02/1841 délibération préparée ; texte inachevé 

287  20/05/1841 ouverture des travaux sur les chemins 

288-290  01/06/1841 approbation des comptes (session de mai) 

290-291  01/06/1841 dépenses relatives à l'entretien de l'école primaire  
nécessité de complément budgétaire par l'état et le département 

291-292  01/06/1841 travaux d'entretien des chemins : travaux à prévoir en 1842 

293  13/06/1841 nomination de l'adjoint (Gauthier) 

293-294  10/08/1841 fixation de la rétribution à payer par les élèves; pas de demande de gratuité 

294  26/09/1841 bans des vendanges : 29/09/1841 

295-297  20/02/1842 décision d'achat ou de construction d'une école; imposition et demande d'aide  
financière; création d'une commission 

298-298a  08/05/1842 cessation de bail de la maison occupée par la mairie 

299-300  08/05/1842 traitement de l'instituteur+ paiement de l'achat de la maison d'école 

300  08/05/1842 traitement du garde-champêtre inchangé + plus forts imposés (liste) 

301  08/05/1842 demande de classement du chemin de la Besnardière ; frais à partager avec St-
Aignan 

302-303  10/05/1842 approbation des comptes 
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304-305  08/05/1842 plan de financement de l'aménagement de la voie de grande circulation n°9 

305-306  08/05/1842 projet de réparation de plusieurs chemins vicinaux 

306-308  07/08/1842 financement difficile de l'aménagement de la voie n°9 

308  11/09/1842 reconnaissance du chemin de St-André 

309-310  20/09/1842 plan d'alignement de la traversée de la commune par la voie n°9 
enquête publique pour la voie n°9 : personne ne s'est déplacé. 
Les réclamations écrites de M. Dutarde (mur de sa propriété) et autres non acceptées 

311-312  20/09/1842 Délibération du procès verbal d'enquête publique (voie n°9) ; acceptation 

313  10/01/1843 nomination d'une commission (liste) pour révision de la liste des électeurs 

314-315  09/05/1843 approbation des comptes (session de mai) 

315-317  06/06/1843 imposition pour achat de la maison d'école et de la mairie et signataires (liste) 

318-319  06/06/1843 imposition pour autres dépenses (garde-champêtre, instituteur, secours, chemins) 

319-320  09/07/1843 installation des nouveaux conseillers (élection du 19 juin, liste) 

321  09/05/1843 besoin de réparation des chemins de la Besnardière et de Civière ; imposition  

322  09/05/1843 travaux de la n°9 : prestations de 2 jours rachetables en argent 

323  20/08/1843 installation du maire Mouton) et de l'adjoint (Gauthier) 

323-324  08/10/1843 bans des vendanges : 10/10/1843 

324-325  12/11/1843 accord pour les frais d'appropriation de la maison d'école selon devis de l'architecte.  
Difficultés financières de la commune (liste des impositions) ; demande d'aide au Ministre 

326-327  07/01/1844 allongement de 3 à 5 ans pour la dépense d l'école (2/3 à charge de la commune) 

327-329  07/05/1844 approbation des comptes (session de mai) 

330  16/06/1844 imposition pour le traitement du garde-champêtre 

331  10/02/1845 approbation du plan du chemin n°9 

332  10/05/1845 approbation des comptes 

333  10/05/1845 impositions pour les chemins vicinaux 

333-334  10/05/1845 impositions pour l'éducation 

335  02/1846 refus de voter des fonds pour les plans de "rues" (débat sur la définition d'une rue) 

336-337  02/1846 devis de l'architecte pour réparation de l'église, presbytère, déduction faite des travaux du 
cimetière (retard de l'architecte) ;  Espoir d'aide de la Préfecture. 

337-338  05/05/1846 approbation des comptes 

339  09/09/1846 bans des vendanges : 14/09/1846 

339-340  18/10/1846 nomination d'un instituteur (Dallet) 

341-342  18/10/1846 vote du traitement de l'instituteur 

343-345  04/05/1847 approbation des comptes 

346-347  04/05/1847 imposition pour le chemin de grande communication n°9 

347-348  04/05/1847 traitement de l'instituteur 

348  04/05/1847 supplément au traitement de l'instituteur en compensation de la diminution de la 
rétribution 

349-350  23/05/1847 imposition pour acquisition de terrain pour la voie n°9 

350-351  23/05/1847 imposition pour l'appropriation de la maison d'école 

351  23/05/1847 imposition pour frais de notaire pour l'achat de la maison d'école 

352-353  23/05/1847 imposition pour achat de fournitures d'école et de prix à la fermeture des études 

353  23/05/1847 imposition pour le traitement de garde-champêtre 

354  23/05/1847 imposition pour faire face au déficit de la Fabrique 

355-356  25/05/1847 demande de devis pour agrandir la salle de classe et 
élever l'habitation de l'instituteur d'un étage 

357-360  25/12/1847 emprunt de 14 ans pour payer les indemnités liées à la voie n°9 (délibération annulée ) 

360  06/02/1848 nouvelle délibération sur l'emprunt 

361  12/05/1848 approbation des comptes 

362-363  12/05/1848 approbation des comptes 

363  01/06/1848 formation du budget 

364-365  11/02/1849 règlement de l'achat d'un terrain pour agrandir l'école 

366  16/05/1849 approbation des comptes 

367  16/05/1849 impositions extraordinaires (liste et valeurs) 

368-369  16/05/1849 Chemins vicinaux : compte tenu de l'impossibilité de la classe ouvrière, levée de 
l'imposition d'une journée de prestation ; mais imposition d'office 

370  14/08/1849 exemption de la purge légale pour l'acquisition de la parcelle de terrain pour l'école 

371  14/08/1849 exemption de la purge légale pour l'acquisition des parcelles pour la voie n°9 

372  17/02/1850 accord pour établissement de 3 foires à Contres 

373-375  17/02/1850 demandes de changement de tracé de la voie n°9 (négociation avec du Tarde) 

376-377  03/03/1850 accord pour établissement d'une foire à Oisly 
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Annexe 2 : Chronique 

 

 
CONVENTION 

1792-1795 
_ CONSULAT 

1799-1804 
_ _ LOUIS XVIII 

1814-1824 
_ LOUIS-PHILIPPE 

1830-1848 
_ 

TERREUR 
1793-1795 

DIRECTOIRE 
1795-1799 

_ Ier EMPIRE 
1804-1814 

100 j. 
1815 

_ _ CHARLES X 
1824-1830 

_ _ _ Iie  
REPUBLIQUE 

1848- 

MARTEAU 
1793-1795 

agents MARTEAU 1800-1813 
maire 

_ _ _ _ _ _ MOUTON 1831-1852 
maire 

_ BUISSON 
LAMBERT 
BERTIN 

_ _ POITELON du TARDE 1813-1831 
maire 

_ _ _ 

             

enrôlements 
1793 

_ conscrits 
1800-1803 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ Garde  
Nationale 
1795-1796 

Garde  
Nationale 

1801 

_ G. N. 
1814 

_ _ _ _ G. N. 
1831 

_ _ _ 

             

secours 
1794-1795 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

             

réquisitions blé 
et autres 

1794-1795 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ fourniture du 
marché de  
St-Aignan 
1795-1796 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

             

 arrachage-défrichage 1793-1810  _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ déclaration de 
plantations de vignes 

1809-1817 

_ _ _ _ _ _ 
 

bans des vendanges 1793-1846 _ 

             

enregistrement de plaintes et condamnations 
1793-1813 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ garde champêtre 1806-1847  

             

église : vente des biens, soumissions 
1793-1801 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ église : entretien, réparations, indemnisation des desservants 
1805-1847 

_ 

             

_ _ voirie 1802-1849 

_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ voie n°9 
1842-1850 

             

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ éducation primaire 
1839-1847 
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Annexe 3 

 

 

 

 

Les maires de Mareuil depuis 1790 

 

 

 
avant 1789  Pierre MARTEAU syndic 

1789   Pierre MARTEAU 
MANCHET 

députés 
(cahiers de doléances) 

     

1790 - 1791  Louis Pierre LAMBERT maire 

? 1792  Pierre MARTEAU greffier puis 
officier provisoire  

1793 - 1795  Pierre MARTEAU maire 

1795 - 1798  Julien BUISSON agent 

1798 - 1798  Louis Pierre LAMBERT agent 

1798 -  1800  Joseph BERTIN agent 

1800 - 1800  Joseph BERTIN maire provisoire 

1800 - 1813  Pierre MARTEAU maire 

1813 - 1831  Gabriel POITELON du TARDE maire 

1831 - 1852  Casimir MOUTON maire 

1852 - 1877  Pierre PATIN maire 

1878 - 1888  Silvain ROCHEFORT maire 

1888 - 1893  Arthur JOHNSTON maire 

1893 - 1925  Joseph BOUGRIER maire 

1925 - 1929  Emile COUPECHOUX maire 

1929 - 1935  Anatole BUCHET maire 

1935 - 1943  Augustin PATIN maire 

1943 - 1945  Paul CATELIN maire 

1945 - 1976  Maurice RAGOT maire 

1976 - 1976  Henri BIZEAU maire 

1976 - 1983  Armand LABBEE maire 

1983 - 1989  Joseph COMBEUIL maire 

1989 - 2008  Jean-Claude ALMYR maire 

2008 -   Annick GOINEAU maire 
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Annexe 4a 

 

Conseil municipal sous le mandat de Pierre MARTEAU 

 
1800 : nomination du maire 1803 : nomination du conseil  

1800-1801-1802 1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809 1810-1811-1812 

BERTIN Joseph adjoint  BERTIN Joseph adjoint  BERTIN Joseph adjoint  

BUCHET Jean  BUCHET Jean  BUCHET Jean  

BUISSON Julien père BUISSON Julien père BUISSON Julien père 

CHARBONNIER Pierre CHARBONNIER Pierre (discontinu) CHARBONNIER Pierre 

clément ? CLEMENT François (1803)  

 DENIAU Denis DENIAU Denis 

LAMBERT Louis secrétaire LAMBERT Louis  GIBERT Louis secrétaire (1810) 

 LOUET Silvin (discontinu) LOUET Silvin 

MANCHET Louis MANCHET Louis MANCHET Louis 

MARTEAU Etienne MARTEAU Etienne MARTEAU Etienne 

MARTEAU Pierre maire MARTEAU Pierre maire MARTEAU Pierre maire 

 TROPDOUX Arnoulp  

 

 

 

 

Annexe 4b 

 

Conseil municipal sous le mandat de Louis Gabriel POITELON du TARDE 

 
1813 : nomination du maire 
adjoint et 5 conseillers 
1816 : nomination adjoint 

1819 : nomination CROIX, BUCHET 
1825 : nomination de 8 membres 
1826 : nomination maire et adjoint  

1827 : nomination CROIX et 
LECLERC 

1830 : nominations 

1813 à 1818 1819 à début 1827 1827-1828-1829-début 1830 fin 1830-début 1831 

BERTIN Joseph adjoint BERTIN Joseph adjoint BERTIN Joseph adjoint BERTIN Joseph adjoint 

 BUCHET François nsp (discontinu) BUCHET François nsp BUCHET François nsp 

BUCHET Jean  BUCHET Jean  BUCHET Jean  BUCHET Jean  

BUISSON Julien père BUISSON Julien père BUISSON Julien père BUISSON Julien père 

   CHARBONNIER François 

 CROIX Joseph (sauf 1822 à 1827) CROIX Joseph  CROIX Joseph  

DENIAU Denis DENIAU Denis   

  LECLERC Pierre LECLERC Pierre 

LOUET Silvin LOUET Silvin LOUET Silvin LOUET Silvin 

MANCHET Louis  MANCHET Louis  MANCHET Louis 

MARTEAU Etienne MARTEAU Etienne MARTEAU Etienne  

MARTEAU Pierre MARTEAU Pierre MARTEAU Pierre MARTEAU Pierre 

   MARTEAU Silvin 

MESNARD Silvin    

TARDE (du) maire TARDE (du) maire TARDE (du) maire TARDE (du) maire 

nsp : ne signe pas 
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Annexe 4c 

 

Conseil municipal sous le mandat de Casimir MOUTON 

 
renouvellement triennal 
12 membres 
moitié sortante 12/10/1834 
78 votants  
41 présents 22/12/1834 

conseil conseil conseil 

fin 1831-1832-1833-1834 1835-1836-1837 1838-1839-1840 1841-1842-début 1843 

BERTIN Joseph adjoint BERTIN Joseph adjoint BERTIN Joseph adjoint BERTIN Joseph 

BUCHET Jean  BUCHET Jean  BUCHET Jean  BUCHET Jean 

BUISSON Julien père BUISSON Julien   

CHARBONNIER François CHARBONNIER François CHARBONNIER François CHARBONNIER François 

CORNU Silvin nsp ? CORNU Silvin CORNU Silvin 

CROIX Joseph  CROIX Joseph  CROIX Joseph   

   DENIS Pierre 

    

GAULTIER Silvin GAULTIER Silvin GAUTHIER Silvin GAUTHIER Silvin adjoint 

LECLERC Pierre   LECLERC Pierre 

 LE MEUT Jacques LEMEUT Jacques  

LOUET Silvain LOUET Silvain LOUET Silvin LOUET Silvin 

    

MANCHET Louis MANCHET Louis MANCHET Louis MANCHET Louis Coutant 

MARTEAU Pierre MARTEAU Pierre   

   MORIN François 

MOUTON Casimir maire MOUTON Casimir maire MOUTON Casimir maire MOUTON Casimir maire 

    

  THOMAS-BISSON Alexis THOMAS-BISSON Alexis 

    

 

 
Nominations en 1843 Nominations en 1846 nomination adjoint 

fin 1843-1844-1845-début 1846 fin 1846-1847-1848 1849-1850 

 BERTIN Joseph BERTIN Joseph adjoint 

 BUCHET Jean nsp BUCHET Jean 

  BUCHET Silvain 

   

CORNU Silvin  CORNU Silvin  

CROIX Joseph   CROIX-CHARBONNIER Joseph  

DENIS Pierre   

FOURRE Etienne  FOURRE Etienne  FOURRE Etienne  

GAUTHIER BARON Silvin adjoint GAUTHIER Silvin adjoint GAUTHIER Silvin  

LECLERC Pierre LECLERC Pierre  

LEMEUT Jacques  LEMEUT Jacques  LEMEUT Jacques  

LOUET Silvain  LOUET-CHARBONNIER Silvain fils 

MANCHET Charbonnier MANCHET Charbonnier MANCHET Louis 

MANCHET Coutant   

   

MORIN François MORIN François  

MOUTON Casimir maire  MOUTON Casimir maire  MOUTON Casimir maire  

  PATIN Pierre 

   
  TROTIGNON Silvain 
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Annexe 5 

 

Garde Nationale 

 
grade 12 mai 1793 08 juillet 1794 

20 messidor an 2 
24 mai 1795 
5 prairial an 3 

21 novembre 1795 
1

er
 frimaire an 4 

capitaine Pierre BECAVIN Joseph CROIX fils Joseph CROIX  Joseph CROIX  

     

lieutenant Pierre DELAUNAY Julien BUISSON  Julien BUISSON  Denis DENIAU 

     

1
er

 sous-lieutenant Silvin SAULE Jaques CARRE Urbain DELAUNAY  Urbain DELAUNAY  

2d sous-lieutenant Simon BIGOT Joseph LE ROY Joseph LE ROY Joseph LE ROY 

     

1
er

 sergent François HENAULT Jean BUCHET Silvain DUBOIS Silvain DUBOIS 

2d sergent Pierre CHARBONNIER  
le jeune 

Urbain DELAUNAY Jean BUCHET Jean BUCHET 

     

1
er

 caporal Etienne DESPREE Pierre GAUTIER Pierre BOURDIER Pierre BOURDIER 

2d caporal Nicolas GAUTIER Jean BOURDE Jean BOURDE Jean BOURDE 

3
e
 caporal Saturnin BERTIN fils Jaques LEMEUX Pierre GAUTIER Pierre GAUTIER 

4
e
 caporal Silvin DUBOIS  

de Bagneux 
Pierre BOURDIER Jaques LEMEUX Jaques LEMEUX 

     

porte drapeau Joseph CROIX père René BAILLY René BAILLY René BAILLY 

 

 
grade 17 janvier 1796 

27 nivôse an 4 
09 novembre 1801 
18 brumaire an 10 

28 février 1814 

voir annexe 5 
(suite) 

3 juillet 1831 

capitaine Joseph CROIX fils Julien BUISSON père * Silvin GAUTIER  
BARON 

   *  

lieutenant Jean BUCHET Pierre BECCAVIN 
père 

* Toussaint DESPRES 

lieutenant * * * François ROULET 

     

sous-lieutenant Denis DENIAU Denis DENIAU * André GAUTIER 

sous-lieutenant * * * Alexis THOMAS 

     

sergent major François de FRANCE * * * 

     

sergent Silvin MARTEAU fils Jean DUVOU fils * * 

sergent Pierre CHARBONNIER Martin GAULTIER 
des Touches 

* * 

sergent Pierre BECAVIN fils Louis MANCHET  fils * * 

sergent Pierre BERTIN François BUCHET * * 

   *  

caporal Silvin SAULAY François MARQUET * * 

caporal Henry LE GENDRE Silvain LECLERC * * 

caporal Pierre DUBOIS fils Gatien ALLION fils * * 

caporal Nicolas GAUTIER Luc BUISSON * * 

caporal Mathurin AUGIER Blaise AUGIER * * 

caporal Silvin HESNAUT Saturnin BERTIN * * 

caporal Estienne DESPRES Julien BUISSON fils * * 

caporal Martin MAUREAU Antoine BUISSON * * 

     

porte drapeau * Joseph CROY fils * * 
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Annexe 5 (suite) 

 

Garde Nationale (suite) 

 
 

GARDE NATIONALE sédentaire le 28 février 1814 

lieutenant Silvain GAUTIER cerclier-ex militaire  

   

sergent Julien BUISSON tonnelier  

sergent Pierre LECLER laboureur  

   

caporal Luc BUISSON cerclier  

caporal Etienne Silvain GAUTIER laboureur  

caporal François CHARBONNIER laboureur  

caporal Simon BIGOT vigneron  

   

 Silvain CORNU laboureur Silvain MORET vigneron 

 Jean NIVARD laboureur Silvain HENAUT laboureur 

 Louis BARBIER vigneron Silvain MARTEAU laboureur 

 Michel MARQUET vigneron Henry LEGENDRE meunier 

 Pierre ANGIER vigneron François ARCHAMBAULT cerclier 

 René BECAVIN cerclier Silvain BESNARD laboureur 

 Martin GAUTIER cerclier Mathias GAUTIER vigneron 

 Pierre COUPECHOUX vigneron Silvain MARTEAU cerclier 

 Etienne BUCHET vigneron Paul AUGER cerclier 

 François BUCHET cerclier Philippe BARATEAU vigneron 

 Louis MANCHET laboureur Christophe DALUZEAU cerclier 

 Toussaint DESPRE laboureur Pierre BECAVIN cerclier 

 Henry TROTIGNON vigneron François BIGOT cerclier 

 Jaques MAURY sabotier Silvain ROCHEFORT laboureur 

 Silvain SAUGER vigneron Gabriel DOLOIRE vigneron 

 Joseph SABARD vigneron Silvain BUCHET cerclier 

 Joseph DELAUNAY tonnelier  
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Annexe 6a : Enrôlements 

 
Tirage au sort du 19 mars 1793 Tirage au sort du 14 avril 1793 

Pierre BECCAVIN né à Mareuil 18 ans * 
fils de Pierre BECCAVIN et Catherine BECHON 

Jacques ALLION 21 ans ** 
fils de Gatien ALLION et de deffunte Agathe CHAFIN 

François BIET né à Orbigny 28 ans 
fils de feu François BIET et Anne GAUDRE 

Jaques BUCHET, 32 ans ** 
fils de défunts Etienne BUCHET et Marie SAUGER 

Antoine BROCHARD né à Mareuil 25 ans 
fils de Antoine BROCHARD  
et de Madeleine LAURENT 

Etienne MARTINEAU, 22 ans, de Châteauvieux 
fils de défunt Pierre MARTINEAU et Engélique 
CHARBONNIER 

Jacques CARRE né à Seigy 18 ans * 
fils de Jaques CARRE et Anne DENIS 

Jean SELLIER, domestique, 24 ans né à Loches,  
fils de défunts Jean SELLIER et de Janne CHARLODE 

François DEPONT né à Loches 18 ans * 
Fils de Silvain DEPONT et Anne BOUREE 
domiciliés à Loches 

 

Silvin DU BOIS né à Mareuil 30 ans * 
fils de François DU BOIS et Louise LE GENDRE 

 

Louis HENAULT né à Orbigny 26 ans 
fols de feu Vincent HENAULT  
et Anne GENDRE 

 

Silvain LEMEUX né à Mareuil 30 ans 
fils de feu Jean LEMEUX et Marie TERNIER 

 

* jeunes gens déclarés n’étant pas propres à servir la Nation le 12 avril 1793 

** jeunes gens qui se sont fait remplacer par des volontaires domiciliés hors la commune de Mareuil (voir 

ci-dessous) 

 
Délibération du 22 avril 1793 Délibération du 28 avril 1793 

Christopfe POMMIER de Couddes , taille 5 pieds 2 
pouces, fils de défunts Pierre POMIER et Madeleine 
GAILLET se présente  volontairement pour remplacer 
Jaques BUCHET 

Julien GANGNEUX, né à Chatillon  sur Indre, 23 ans, taille 5 
pieds 2 pouces, domicile Thézée se présente volontairement 
pour remplacer Jaques ALLION 

 
Tirage au sort de deux hommes de cavalerie le 15 septembre 1793 

Pierre CHARBONNIER, laboureur, La Brosse Pouillé 

Gatien MARTINAU, laboureur, Bas-Bagneux Mareuil 

 
Jeunes hommes de moins de 25 ans réquisitionnés au 20 frimaire an 2 (10 décembre 1793) 

11- Julien AUGER, de Mareuil 
fils de Louis AUGER 

6- Pierre BROCHARD, de Mareuil 
fils d’Antoine BROCHARD 

1- Pierre GAULTIER 
fils de René GAULTIER 

5- Gatien BARBIER 
fils de Gatien BARBIER  

18- Luc CHAUVEGUE, de Mareuil 
ni père ni mère 

2- René GAULTIER 
fils de René GAULTIER 

20- BERRUE, de Seré 12- Jean COUPCHOU, de Mareuil 
fils de la vve Jean COUPCHOU 

10- Michel GIRARD, de Mareuil 
fils de Jean GIRARD 

8- Léon BERTHAULT, de Mareuil 
fils de la vve Léon BERTHAULT 

3- Louis COUPCHOU 
fils de la vve Louis COUPCHOU 

16- Jacques HENAULT, de Mareuil 
sans père ni mère 

4- Saturnin BERTIN 
fils de Saturnin BERTIN 

21- Isaac CUISINIER, de Seré 22- Jacques MARIE, de Seré 

23- François BESCHOU, de 
Châteauvieux  
fils de François BESCHOU 

17- Noël DALUZEAU, de Mareuil 
fils de Pierre DALUZEAU 

9- Silvain MARTINEAU, de Mareuil 
fils de François MARTINEAU 

7- Martin BOURDIER, de Mareuil 
fils de Martin BOURDIER 

13- François de FRANCE, de Mareuil 
fils de François de France 

15- Pierre SAULGER, de Mareuil 
fils de Pierre SAULGER 

Michel BRISSAY, de Mareuil 
fils de Jean BRISSAY  

19- GAUDION, de Thézée 14- René SAULGER, de Mareuil 
sans père ni mère 
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Annexe 6b 

 

Commissaires vérificateurs et distributeurs 

 

date de délibération commissaires 
vérificateurs 

commissaires 
distributeurs 

16 thermidor an 2 
(03/08/1794) 

René GAUTIER 
Pierre DALUSSEAU 

Louis MANCHET 
Pierre MARTEAU 

29 vendémiaire an 3 
(20/10/1794) 

François MARTINEAU 
Antoine BROCHARD 

Louis GIBERT 
Pierre BECAVIN 

19 nivôse an 3 
(07/01/1795) 

Louis AUGER 
Gatien BARBIER 

Etienne MARTEAU 
René BAILLY 

12 germinal an 3 
(01/4/1795) 

René GAUTIER 
François MARTINEAU 

Joseph CROIX père 
Saturnin BERTIN 
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Annexe 6c 

 

Secours aux parents des « Défenseurs de la Patrie » 

liste des prétendants aux secours 

 
6 germinal an 2 (26 mars 1794) 21 messidor an 3 (9 juillet 1795) 

Prétendants aux secours justification du secours sont effacés du tableau des  
secours (ne peuvent pas 
justifier d’une indigence)  

Louis AUGER 63 ans fils volontaire ; « il est chez lui sous congé.  
Lorsqu’il sera rejoint son Bataillon, il  
recevra ces secours. Il est admis pour  
ce temps » 

Louis AUGER 

Gatien BARBIER 49 ans fils volontaire Gatien BARBIER 

Saturnin BERTIN 58 ans 
sa femme 52 ans    

fils volontaire Vve Saturnin BERTIN 

Vve Marie BIATTE 39 ans 
(BIET ?) 

son frère qui la faisait vivre Françoise BIAIT 

Martin BOURDIER 50 ans fils volontaire * 

Jean BRISSOT (Brissait ?) 66 ans 
sa femme 65 ans 

fils volontaire * 

Antoine BROCHARD 59 ans 
sa femme 58 ans 

2 enfants volontaires * 

  Marie CHARPENTIER 

Vve Jean COUPECHOU 63 ans 
infirme 

fils volontaire Vve Jean COUPECHOUX 

Vve Louis COUPECHOU 73 ans fils volontaire ; « il est chez lui sous congé.  
Lorsqu’il sera rejoint son Bataillon, il  
recevra ces secours. Il est admis pour  
ce temps » 

* 

Pierre DALUZEAU 62 ans fils volontaire Pierre DALUZEAU  

  Françoise DANGER 

François de FRANCE 55 ans fils volontaire François de FRANCE  

René GAUTIER 53 ans 
sa femme 54 ans 
sa mère 73 ans 
3 enfants à élever 

mais comme le 1
er

 n’était pas chez eux,  
les secours ne lui sont accordés que  
pour deux 

René GAUTIER 

Jean GIRARD 67 ans 
infirme 

fils volontaire Jean GIRARD 

Vve Vincent HEYNAUT 78 ans son fils volontaire 
« On le dit dézerté et sa mère ne pourra  
recevoir  de secours que quand le  
contraire sera prouvé » 

* 

François MARTINEAU 63 ans 
sa femme 63 ans 

2 enfants volontaires François MARTINEAU 

Vve Gilles MAUDRY 60 ans fils volontaire * 

Vve Claude POITOU 59 ans fils volontaire * 

Agate SAUGER à cause de son frère volontaire qui vivait  
avec elle et qui serait obligée de devenir  
domestique si elle n’a pas de secours 

* 
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Annexe 7 : Conscriptions 

 

 

 

 
fin 1800 

concrits de l’an 9 
13 brumaire an 10   (04 novembre 1801) 

concrits de l’an 10 

prénom NOM date de 
naissance 

taille prénom NOM date de 
naissance 

taille 

Blaise AUGIER 
fils de Pierre AUGIER et de 
défunte Catherine JOUSSET, 
cheveux noirs, sourcils noirs, 
yeux noirs, front large, nez 
moyen, bouche moyenne, teint 
un peu blême

141
 

03/02/1780 1,666 Gatien ALLION 
maréchal, fils de Gatien 
ALLION et de défunte Marie 
BEAUVAIS, cheveux 
châtains, sourcils noirs, yeux 
noirs, front large, nez gros, 
bouche ordinaire, menton 
pointu, visage long, teint 
pâle

142
 

 

09/01/1781 1,5691 

François Silvain BESNARD 
né à Mareuil, fils de François 
BESNARD et de Catherine 
COCHETON, cheveux 
châtains, sourcils châtains, 
yeux roux, front large, nez 
gros, bouche moyenne, 
menton long, visage long, teint 
blême

143
 

 

18/04/1780 1,551 René BISSON 09/11/1780 1,5691 

François BIGOT vigneron
144

 
 

09/09/1780 1,082 Michel Mathieu DOLOIRE 05/03/1781 1,6778 

Nicolas BIGOT 08/04/1780 1,733 Pierre MAUPUIT 
laboureur, fils de Pierre 
MAUPOINT et de Anne 
DESCHAMPS, cheveux 
châtains, sourcils de même, 
yeux roux, front large, nez 
commun, bouche moyenne, 
menton rond, visage rond, 
teint clair

145
 

 

23/01/1781 1,6508 

Alexandre BRUNEAU 06/08/1780 1,625 Silvain ROCHEFORT 
 

04/10/1780 1,4613 

Silvain CHOLLET vigneron 03/08/1780 1,585 René ROUEL 
 

09/02/1780 1,5695 

      

exemptions pour cause 
de charge de famille 

date de 
mariage 

    

Pierre COUPECHOU 11 ventôse an 4 
01/03/1796 

    

Grégoire Martin GAULTIER 26 ventôse an 5 
16/03/1797 

    

Henry MARCADET 6 pluviôse an 4 
26/01/1796 

    

 

 

                                                 
141

 désigné pour l’armée de paix ; délibération du 4 vendémiaire an 11 (26 septembre 1802) 
142

 désigné pour l’armée de réserve ; délibération du 4 vendémiaire an 11 (26 septembre 1802) 
143

 désigné pour l’armée de réserve ; délibération du 4 vendémiaire an 11 (26 septembre 1802) 
144

 déclaré hors d’état de servir ; délibération du 4 vendémiaire an 11 (26 septembre 1802) 
145

 désigné pour l’armée de paix ; délibération du 4 vendémiaire an 11 (26 septembre 1802) 
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Annexe 7 : Conscriptions (suite) 

 

 
4 vendémiaire an 11 (26 septembre 1802) 

conscrits de l’an 11 
2 vendémiaire an 12 (25 septembre 1803) 

conscrits de l’an 12 

prénom NOM date de 
naissance 

taille prénom NOM date de 
naissance 

taille 

Silvain ARCHAMBAULT 28/10/1782 1,558 Luc BUISSON 18/10/1782 1,650 

Pierre AUGIER 26/11/1781 1,652 Martin DALUZEAU
146

 11/02/1783 1,604 

André BIGOT 17/10/1781 1,558 Jean DUVOU
147

 17/11/1782 1,604 

Antoine BISSON 08/12/1781 1,625 Louis MANCHET 07/03/1783 1,705 

Etienne BUCHET
148

 09/03/1782 1,558 François SAUGER 15/10/1782 1,474 

François BUCHET 22/04/1782 1,751    

Pierre COUPECHOUX 08/09/1782 1,662    

Jacques Louis CHARRAUT 05/10/1782 1,609    

Pierre CHOLET
149

 19/06/1782 1,517    

Pierre LECLERC 24/05/1782 1,517    

Pierre MARTEAU 21/07/1782 1,679    

Claude MERY 15/12/1781 1,652    

Joseph ROCHEFORT 13/07/1782 1,558    

Silvain ROCHEFORT 03/02/1782 1,571    

Antoine SABARD 01/02/1782 1,571    

François SAULGER 05/02/1782 1,571    

Etienne SERREAU
150

 28/11/1781 1,625    

Aimable TROPDOUX 15/05/1782 1,662    

 

 

 

 
9 pluviôse an 13 (29 janvier 1805) 

conscrits de l’an 13 

prénom NOM date de 
naissance  

taille 

Honorat BIGOT 24/05/1784 1,542 

Louis BUCHET 13/01/1784 1,654 

Martin CORNU 16/03/1784 1,515 

Silvain COURTAULT 09/02/1784 1,628 

Toussaint DESPRE 01/11/1783 1,542 

Denis Aug. LORILLARD 24/05/1784 1,655 

Louis SABARD 06/05/1784 1,569 

 

                                                 
146

 désigné pour l’armée active ; délibération du 14 frimaire an 12 an 11 (6 décembre 1803) 
147

 désigné pour l’armée de réserve ; délibération du 14 frimaire an 12 an 11 (6 décembre 1803) 
148

 désigné pour l’armée active ; délibération du 14 frimaire an 12 an 11 (6 décembre 1803) 
149

 désigné pour l’armée active ; délibération du 14 frimaire an 12 an 11 (6 décembre 1803) 
150

 désigné pour l’armée de réserve ; délibération du 14 frimaire an 12 an 11 (6 décembre 1803) 
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Annexe 8 

 

Secours aux veuves de vignerons ou artisans, infirmes ou indigents 

 
6 germinal an 2 
26 mars 1794 

10 prairial an 2 
29 mai 1794 

16 germinal an 3 
5 avril 1795 

298 livres livres  152 livres (19x8) 

Antoine BERGERAT 67 ans 15 * * 

Vve BESNARD 42 ans 
2 enfants 

20 Vve BESNARD 45 ans 
« ayant alaités deux enfans et dont le mary  
était journalier » 

* 

BIGOT 80 ans 25 François BIGOT 80 ans 
vigneron 

* 

Vve BOURDIN 42 ans 
3 enfants 

25 Vve BOURDIN 45 ans 
« dont le mary était vigneron ayant alaités  
3 enfans et dont elle est encore chargée » 

Vve BOURDIN 

*  BUREAU 63 ans 
vigneron 

* 

Silvain CHARBONNIER 55 ans 
sa femme 

15 Silvain CHARBONNIER 69 ans 
 laboureur  
« pauvre par sa mauvaise conduite » 

* 

Etienne CLOU ? 50 ans 
sa femme, 5 enfants 

9 * Etienne CLOUX ? 

*  Vve François COCHETON 77 ans 
« infirme et dont le mary était vigneron » 
 

Vve François 
COCHETON  
 

Vve Louis COCHETON 75 ans 15 Vve Louis COCHETON 75 ans  
infirme 
 

Vve Louis COCHETON 

Gilles CONTANT 66 ans 
infirme 

15 Gilles CONTANT 66 ans 
vigneron 

Gilles CONTANT 

Martin DALUZEAU 45 ans 
3 enfants 

15 * Martin DALUSSEAU 

Vve DENIS 50 ans 
sa mère, 1 enfant 

30 Vve DENIS 55 ans 
« ayant alaités deux enfans et dont le mary 
 était vigneron » 

* 

Jean FOURREAU 70 ans 
sa femme 

20 Jean FOURREAU 70 ans 
artisan 

* 

Vve GALAS 72 ans 
infirme seule 

30 Vve GALAS 72 ans 
« ayant alaités 2 enfans et dont le mary  
était vigneron » 

* 

Sébastien AINAU (HENAULT) 
sa femme, 1 enfant 

10 * Sebastien HENAULD 

Romain LECOMTE 43 ans 
sa femme, 3 enfants 

25 * Romain LECOMPTE 

*  Vve LEJOUG 75 ans 
infirme 

* 

*  Vve MARQUET 72 ans  
infirme 

* 

Martin MECHIN 45 ans 
3 enfants 

9 * * 

Vve POMME 40 ans 
2 enfants 

20 Vve POMME 45 ans 
« dont le mary était vigneron ayant  
alaités 2 enfans «  

* 
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Annexe 9a 

Réquisition de blé (nombre de boisselées) 

 
 

période 
15 juillet 1794 

au 
20 décembre 1794 

10 août 1794 
au 

19 janvier 1795 

29 août 1795 
au 

10 janvier 1796 

TOTAL 

 approvisionnement  
des greniers 
de Carismont 

approvisionnement  
de la population 
de la commune 

approvisionnement 
du marché de 
Saint-Aignan 

* 

 20 livraisons 15 livraisons 35 livraisons * 

Paraclet Amélie CHESNON 896 284 174 1354 

Vve POITELON DUTARDE 161 142 65 368 

Henry LEGENDRE 87 212 45 344 

Pierre LECLERC Bagneux 156 117 69 342 

Louis MANCHET 74 179 52 305 

Vve Jean COUPECHOU Mesnes  
pour LESTENOUX 

144 111 33 288 

Sébastien DUBOIS Davière 98 137 27 262 

Jean BUCHET 115 91 37 243 

Pierre DELAUNAY Bagneux 156 70 12 238 

François CLEMENT Ht –Bagneux  
pour son maître 

114 88 18 220 

Arnou TRODOUX 81 56 18 155 

Jean DUVOUX 81 58 0 139 

Vve BUCHET Riboy 79 45 12 136 

Joseph PROUTEAU 62 53 6 121 

Pierre MAUPOINT 73 34 6 113 

Pierre CHARBONNIER 54 33 12 99 

Gatien MAUPOINT  
pour son maître 

60 10 18 88 

Claude CHARBONNIER 62 24 0 86 

François DUBOIS Angé 54 31 0 85 

Silvain PAULMIER 47 17 0 64 

Silvain ROCHEFORT 42 17 0 59 

LESTENOU 24 24 6 54 

Julien MARTEAU 42 12 0 54 

Nicolas GAUTIER 46 3 0 49 

René CORNU 24 18 0 42 

Louis MAUPOINT 18 24 0 42 

PROUTEAU  
pour LESTENOU 

0 39 0 39 

François CHUET 18 13 0 31 

Charles MACE 30 0 0 30 

MARDON 0 27 0 27 

Pierre BECAVIN 24 0 0 24 

CARRE THESEE 0 20 0 20 

Silvain GAUTIER 20 0 0 20 

Silvain DUBOIS Bagneux 6 12 0 18 

François SAUGER 0 18 0 18 

Jean ANGIER 12 0 0 12 

Etienne ANGIER 12 0 0 12 

Vve BERTAU 12 0 0 12 

René DALUZEAU 6 6 0 12 

Pierre DAZIN 6 0 0 6 

François MARCADET 6 0 0 6 

Silvain MARTEAU 6 0 0 6 

nombre total de boisselées 3008 2025 610 5643 
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Annexe 9b 

 

Liste des citoyens devant fournir de gré à gré 

une quantité de blé aux citoyens indigents 

 

 
Délibération du 
20 nivôse an 3 
(9 janvier 1795) 

Délibération du 
30 nivôse an 3 

(19 janvier 1795) 

citoyen boisselées citoyen boisselées 

CHESNON 61 Amélie CHESNON 36 

LEGENDRE 18 Henry LEGENDRE 12 

LECLAIRE 12 LECLERRE 6 

Vve COUPECHOUX 12   

Sébastien DUBOIS 12   

MANCHET 12 MANCHET 10 

Vve POITELON 12 Vve POITELON 8 

P. MAUPOINT 10 Pierre MAUPOINT 6 

Jean BUCHET 10 Jean BUCHET 8 

DELAUNAY 6   

Vve BUCHET 6   

Pierre CHARBONNIER 6   

TRODOUX 6   

F. SAUGER 6   

F. CLEMENT 
pour son maître 

6 CLEMENT 4 

  Pierre DELAUNAY 4,5 

TOTAL 195  94,5 
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Annexe 9c 

Liste des citoyens qui ont donné de l’argent pour acheter des blés dans la Beauce
151

 

 
nom F nom F 

Denis DENIAU 600 Joseph PROUTEAU fils 60 

Silvain DUBOIS fils 500 Jean DUVOUX 60 

Sébastien DUBOIS père 500 François MARTINEAU 60 

Pierre MARTEAU 500 Etienne MARTEAU 60 

la Vve POITELON 300 Vve François BERTIN 50 

Louis GIBERT 285 Vve BAILLY 50 

Louis MANCHET 250 Pierre LEGENDRE 50 

Amélie CHESNON 250 Pierre COUPECHOUX 50 

CHESNON 250 Marc BIGOT 50 

Vve Etienne BUCHET 200 Louis BARBIER 50 

Pierre CHARBONNIER 200 Jean NIVARD 50 

Jean MARTEAU 200 Gatien MAUPOINT 50 

Gatien ALLYON 150 Gatien AUBRY 50 

Gatien ALLION 150 François MOREAU 50 

Pierre CHARBONNIER 125 François ARCHAMBAUT 50 

Vve Jean COUPECHOUX 100 Antoine SABARD 50 

René BAILLY 100 Antoine BROCHARD 50 

Pierre LECLAIRE 100 Silvain SAULE 40 

Pierre MAURY 100 Louis DIJON 40 

Pierre LAUNAY 100 Jean DOLOIRE 40 

Mathurin ANGIER 100 François DEFRANCE 40 

Martin MOREAU 100 François CLEMENT 40 

Louis MAUPOINT 100 Etienne LEMEUX 40 

Louis AUGER fils 100 Saturnin DOLOIRE de Batfer 37 

Louis AUGER 100 Silvain ROCHEFORT de l'Allionière 30 

Joseph CROIX 100 Pierre LECOMTE 30 

Joseph BERTIN 100 François MARQUET 30 

Jean-Baptiste BAILLY 100 Alexis HAINAUT 30 

Jacques DAUBRON 100 Vincent BODUE 25 

Henry LEGENDRE 100 Silvain GAUTIER fils 25 

François CHOLLET 100 Saturnin DOLOIRE de Batfer 25 

Blaise DENIS 100 René DALUZEAU 25 

Vve Jean COUPECHOUX 75 Martin BOURDIER 25 

Chrisostome GAUTIER 75 Louis MAUPOINT 25 

Pierre ANGIER 70 Louis AUGER fils 25 

Etienne THIERRY 70 Jean MECHIN 25 

Vve COUPECHOUX 60 Jean DAUGERON 25 

Urbain DELAUNAY 60 François MARCADE 25 

Urbain DELAUNAY 60 François BUREAU 25 

Silvain GAUTIER fils 60 Etienne BEAUVAIS de Verneuil 25 

René GAUTIER 60 Gatien BARBIER 22 

Pierre GAUTIER fils 60 Pierre MAUPOINT 20 

Nicolas GAUTIER 60 Silvain GAUTIER père 18 

Louis BARBIER 60 Vve DENIS 10 

 

soit un total de 8587 F 

 

                                                 
151

 délibération du 30 nivôse an 3 (19 janvier 1795) 
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Annexe 10 

Recensement des cochons le 12 floréal an 2 (1
er

 mai 1794) 

 

 

Propriétaires Nombre Age (mois) Qualités 

Sébastien DUBOIS 2 9 maigres 

La Vve COUPECHOU 1 11 maigre 

Pierre BIGOT 1 6 maigre 

François LOUET 2 5 maigres 

Chrisostome GAUTIER 1 7 maigre 

Joseph PROUTEAU 1 7 maigre 

Joseph DEPONT 1 7 maigre 

Silvain GAUTIER 1 5 maigre 

René CORNU 2 7 maigres 

Etienne BEAUVAIS 1 5 maigre 

Vincent BODIN 1 5 maigre 

Claude CHARBONNIER 1 11 maigre 

Pierre CHARBONNIER 1 10 maigre 

Louis MAUPOIN 1 6 maigre 

Pierre DALUZEAU 1 6 maigre 

La Vve HENAUT 1 4 maigre 

Martin DALUZEAU 1 5 maigre 

Jean DAUGERON 1 8 frais 

Martin MOREAU 1 4 maigre 

Pierre LECLAIR 2 8 frais 

François CLEMENT 1 8 frais 

Pierre DELAUNAY 1 8 frais 

René BISSON 1 6 maigre 

Henry LEGENDRE 1 6 frais 

Pierre LEGENDRE 1 4 maigre 

Pierre SAUGER 1 4 maigre 

La Vve BUCHET 2 6 maigres 

René HENAUT 1 4 maigre 

Pierre MARQUET 1 5 maigre 

François CHOLLET père 1 6 maigre 

La Vve HENAUT 1 6 frais 

Jacques CARRE 1 10 frais 

François MARTINEAU 2 5 maigres 

Nicolas BIGOT 1 6 maigre 

Pierre ENGIER 1 12 frais 

N. TRODOUX 1 12 frais 

Claude SANSON 1 5 maigre 

Antoine BROCHARD 1 4 maigre 

Louis BARBIER 1 7 maigre 

à suivre… 
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Annexe 10 (suite) 

Recensement des cochons le 12 floréal an 2 (1
er

 mai 1794) 

 

 

Propriétaires Nombre Age (mois) Qualités 

Silvain GAUTIER 1 8 maigre 

Jean NIVARD 1 6 maigre 

Louis AUGER 2 6 maigres 

Jean DUVOUX 2 8 frais 

Julien MARTEAU 1 6 maigre 

N. ROCHEFORT 1 6 maigre 

Pierre MORIS 1 6 maigre 

Jean SABART 1 6 maigre 

Antoine SABART 1 8 maigre 

Blaise DENIS 1 7 maigre 

Julien BISSON 1 6 maigre 

Etienne DESPRES 1 6 maigre 

La Vve POITELON 2 8 frais 

Jean-Baptiste BAILLY 1 5 maigre 

Jean BUCHET 1 11 frais 

Pierre MAUPOINS 2 7 frais 

Gatien MAUPOINS 2 7 maigres 

La Vve BEGUIN 1 7 maigre 

Jaques MOUZAY 1 5 maigre 

Jean GIRARDIN 1 6 maigre 

François CHUET 1 9 frais 

Louis MANCHET 1 10 frais 

Louis MANCHET 1 truie  3 ans pleine 

 

 

Soit un total de : 

-61 propriétaires 

-73 cochons dont 55 sont qualifiés de maigres 
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Annexe 11 

Attributions de la perception des impositions 

 

 
date dates de 

publication 
attribution de 
la perception 

caution adjudication 
au moins offrant 

an 2 03/03/1793 
10/03/1793 
28/04/1793 

Pierre MARTEAU Louis MANCHET cinq deniers pour 
livre 

12 ventôse an 2 
20 prairial an 2 

02/03/1794 
08/06/1794 

René BAILLY Louis LAMBERT cinq deniers pour 
livre 
 
contre  
François CHOLLET 
(6 deniers) 

20 fructidor an 8 
25 fructidor an 8 
30 fructidor an 8 

07/09/1800 
12/09/1800 
17/09/1800 

Citoyen CROY Louis LAMBERT 3 centimes 
 
contre 
René BAILLLY (4 
cent.) 
LOUET (3,5 cent.) 

29 prairial an 9 
16 messidor an 9 
23 messidor an 9 

18/06/1801 
05/07/1801 
12/07/1801 

Louis LAMBERT Joseph BERTIN 5 centimes 

06 thermidor an 10 
13 thermidor an 10 

25/07/1802 
01/08/1802 

Julien BUISSON 
fils 

Julien BUISSON 
père 

3 centimes 
 
contre  
Pierre MARTEAU 
fils (4 cent.) 

7 messidor an 11 
14 messidor an 11 
21 messidor an 11 

26/06/1803 
03/07/1803 
10/07/1803 

Pierre MARTEAU  
le jeune 

Pierre MARTEAU 
père 
(caution : acte de 
vente de biens 
fonciers pour la 
somme de 1900 F) 

4 centimes 
 
contre 
LAMBERT (5 cent.) 
Pierre MARTEAU le 
jeune (4,5 cent.) 
LAMBERT (4,25 
cent.) 

 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 

 

Comptes de gestion 

approbation des comptes de l’année précédente (en F) : règlement définitif du budget : 

 
 

date de délibération 
 

recettes 
+ excédent 

exercice 
précédent 

 
dépenses 

 
excédent  
de recette 

 
notes 

fin 1800 33,00 33,00 0,00   

fin 1800 354,35 272,80 81,55   

04/02/1801 (15 pluv. An 9)   230,55 206,00 24,55 Dont 120F pour chemins 

04/02/1801 (15 pluv. An 9)    427,10  dépenses à faire pour l'an 10 

06/02/1802 (17 pluv. An 10) approuvées approuvées 105,90   

04/02/1803 (15 pluv. An 11) 334,63 288,10 46,53   

05/02/1804 (15 pluv. An 12) approuvées approuvées * non chiffré 

05/02/1805 (16 pluv. An 13) approuvées approuvées * chiffrage des travaux à envisager 

04/05/1806 approuvées approuvées * non chiffré 

1807 * * * absence de délibération 

1808 * * * absence de délibération 

1809 * * * absence de délibération 

1810 * * * absence de délibération 

16/05/1811 580,21 388,38 191,83   

10/05/1812 596,62 346,41 250,21   

15/05/1813 660,46 418,16 242,30   

17/05/1814 725,37 718,34 7,03 dont 350F pour cheval de dragon 

18/10/1815 253,53 190,55 62,98   

26/06/1816 311,57 272,61 38,96 y compris 6 chaises et un fauteuil 
11F ; flanelle du drapeau non 
compris 7F 

12/05/1817 283,61 174,93 108,68   

13/05/1818 371,59 177,24 194,35  

10/05/1819 441,79 173,23 268,56   

20/05/1820 512,84 185,75 327,09 y compris placard 20 F 

19/06/1821 571,27 186,97 384,30   

20/05/1822 620,94 338,77 282,17   

23/05/1823 502,58 166,07 336,51   

23/05/1824 561,36 203,77 357,59 300 F dépenses supplémentaires  
placard, table, planche pour le 
pont 
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Annexe 12 (suite) 

 

Comptes de gestion  

approbation des comptes de l’année précédente (en F) : règlement définitif du budget : 

 
 

date de délibération 
 

recettes 
+ excédent 

exercice 
précédent 

 
dépenses 

 
excédent  
de recette 

 
notes 

15/05/1825 564,49 355,89 208,60 dont 180F garde et 84F secrét. 

15/05/1826 246,74 181,27 65,47   

11/05/1827 114,58 19,54 95,04   

14/05/1828 approuvées approuvées 251,82   

11/05/1829 approuvées approuvées 216,20   

04/05/1830 approuvées approuvées 303,75   

11/05/1831 approuvées approuvées 226,17   

09/05/1832 599,96 526,43 73,53   

07/05/1833 726,92 526,27 200,65   

06/05/1834 676,63 398,77 277,86   

05/05/1835 966,40 564,97 401,43   

10/05/1836 approuvées approuvées * non chiffré 

07/05/1837 1218,68 723,34 495,34   

04/05/1838 2390,04 1758,12 631,92   

07/05/1839 2850,05 1517,64 1332,41   

05/05/1840 3018,61 2350,92 667,69   

01/06/1841 2030,27 1464,64 565,63   

10/05/1842 1756,61 1071,95 684,66   

09/05/1843 676,83 51,66 625,17   

07/05/1844 918,57 126,09 792,48   

10/05/1845 1924,48 122,10 1802,38   

05/05/1846 4355,14 1714,63 2640,51   

04/05/1847 approuvées approuvées * non chiffré 

12/05/1848 7003,89 3546,05 3457,84  

01/06/1848    formation du budget 

16/05/1849 9096,31 3753,35 5342,96   
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Annexe 13 : Listes des plus hauts imposés 
Période 1818-1827 Période 1829-1844 Période 1846-1849 

 AUGIER Etienne AUGIER Etienne 

 BAILLY Silvin  

 BARBIER Louis ainé  

BEAUVAIS Gatien nsp   

   

BECCAVIN René BECCAVIN René   

 BERTIN Joseph  

BIGOT Simon   

 BRUNAY  

BRUNEAU François   

BUCHET François BUCHET François nsp BUCHET François 

 BUCHET Jean fils  

  BUCHET Pierre 

BUCHET Silvin BUCHET Silvin nsp  BUCHET Silvain 

BUISSON Luc BUISSON Luc  

 BUISSON Nicolas  BISSON Nicolas 

CHARBONNIER François  CHARBONNIER François 

 CHARBONNIER Jacques CHARBONNIER Jacques 

CHARBONNIER Pierre CHARBONNIER Pierre  CHARBONNIER Pierre 

CORNU Silvin nsp   

CORNU Silvin père nsp   

COUPECHOUX Silvin nsp   

CROIX Joseph CROIX Joseph   

 DAUBORD Théodore  

 DELAUNAY Joseph  

DELAUNAY Urbain nsp DELAUNAY Urbin DELAUNAY Urbain 

  DENIAU Louis 

 DENIS Pierre nsp DENYS Mignan 

 DESPRES Toussaint DESPRES 

DUBOIS Pierre nsp   

FOURE Jean nsp   

 FERRIER (de)  

 FOURRE Etienne  

 GARDE (de la)  

 GAUCHE notaire  

GAUTHIER   

 JOUANNEAU Constant JOUHANNEAU Constant 

LECLERC  LECLERC Pierre 

 LEGENDRE  

 LEMEUT Jacques  

 MANCHET Charbonnier   

MARQUADET Henri nsp MARCADET Henri nsp  

MARTEAU Jean  MARTEAU Louis 

 MARTEAU Pierre MARTEAU Pierre 

MARTEAU Silvin MARTEAU Silvin  

 MAURY Jacques  

 MONCHAUSSET Jean MONCHAUSSET  

  PATIN Pierre régisseur 

 ROCHEFORT Silvin nsp  

 ROULET François  

 SABARD Silvin SABARD Silvain 

  SAUGER François 

 SAUGER Silvain SAUGER Silvain  

  SAUGER Thomas 

 TARDE (du) Mme  

 Prince de St-Aignan  
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Annexe 14 

Liste des impositions extraordinaires 

 

date impositions extraordinaires 

24/09/1809 
01/11/1809 

imposition pour payer les travaux de l'église et maison cellier du desservant 

14/03/1816 demande d'imposition pour le salaire du garde-champêtre 
25/07/1816 demande d'imposition pour payer un prêtre suite au décès du prédécesseur 
18/11/1817 imposition pour payer un garde-champêtre 
15/06/1818 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 
27/12/1819 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 

10/03/1822 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 
20/05/1822 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 
08/06/1823 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 
1824 imposition pour indemniser le desservant suite au décès de son prédécesseur  
15/05/1825 imposition des 10 plus hauts contribuables (liste) pour payer le garde-champêtre 
15/05/1826 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre 
09/07/1826 approbation de la délibération du 6 juin par les plus hauts contribuables 
11/05/1827 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre 
11/05/1827 imposition pour indemnisation du desservant 
14/05/1828 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre 
14/05/1829 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre et du desservant (liste 

des plus forts imposés) 

04/05/1830 imposition pour paiement du salaire du garde-champêtre 
04/05/1830 imposition pour indemnisation du desservant 
12/05/1831 imposition pour traitement du garde-champêtre et desservant 
05/1832 imposition pour traitement du garde-champêtre et desservant 
10/05/1833 imposition pour traitement du garde-champêtre et desservant plus forts imposés 

(liste) 
18/05/1835 allocation pour l'instituteur. Augmentation du secrétaire, du garde-champêtre. 

Allocation diminuée pour le curé 
31/08/1835 imposition pour frais d’école et traitement de l'instituteur 
10/05/1836 imposition pour traitement du garde-champêtre ; plus forts imposés (liste) 
30/05/1836 impositions pour traitement de l'instituteur ; plus forts imposés (liste) 
10/05/1838 imposition pour faire face aux dépenses ordinaires 
16/05/1839 imposition pour faire face aux dépenses ordinaires 

06/06/1843 imposition pour achat de la maison d'école et de la mairie et signataires (liste) 
06/06/1843 imposition pour autres dépenses (garde-champêtre, instituteur, secours, 

chemins) 
16/06/1844 imposition pour le traitement du garde-champêtre 
10/05/1845 impositions pour les chemins vicinaux 
10/05/1845 impositions pour l'éducation 
04/05/1847 imposition pour le chemin de grande communication n°9 
23/05/1847 imposition pour l'appropriation de la maison d'école 
23/05/1847 imposition pour frais de notaire pour l'achat de la maison d'école 
23/05/1847 imposition pour achat de fournitures d'école et de prix à la fermeture des études 
23/05/1847 imposition pour le traitement de garde-champêtre 
23/05/1847 imposition pour faire face au déficit de la Fabrique 
16/05/1849 impositions extraordinaires (liste et valeurs) 
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Annexe 15 

Délibérations analysées et utilisées dans le dossier Ecclesia (p. 28 à 37) 
 

date de délibération objet de la délibération 

20/11/1793 (an 2) marché pour descendre 3 cloches du clocher 
02/04/1794 (13 germ an 2) Inventaire du mobilier de l'église envoyé au District (liste) 
03/04/1794 (14 germ an 2) suite de l'inventaire du mobilier de l'église (liste) 
19/04/1794 (30 germ an 2) adjudication par enchères de l'affermage des dépendances de la 

maison curiale. 
30/12/1794 (10 niv an 3) adjudication par enchères de l'affermage des dépendances de la 

maison curiale. 
28/03/1795 (8 germ an 3) demande du curé d'exercer les fonctions de son culte dans une salle 

du château 
09/06/1795 (21 prair an 3) certificat d'acte de soumission de Gibert, curé 
20/10/1795 (28 vend an 4) soumission de Gibert curé 
01/01/1796 (11 niv an 4) quittance de la grange et cour du presbytère 120livres 

04/02/1801 (15 pluv. an 9) transformation provisoire du presbytère en école 
13/07/1801 (24 mess an 9) déclaration de soumission de Lambert au gouvernement 
14/07/1801 (25 mess an 9) déclaration de fidélité à la Constitution de Gibert (curé) 
04/02/1803 (15 pluv an 11) urgence des travaux de l'église et presbytère 
29/05/1803 (9 prair an 11) décision de construction d'une maison commune dans la grange du 

presbytère en attente 
05/02/1804 (15 pluv an 12) urgence des travaux de l'église ; demande de mise à disposition de 

la grange pour faire une  maison commune 
05/02/1805 (16 pluv an 13) approbation des comptes ; réparations de l'église et presbytère 
16/06/1805 (27 prair an 13) devis des travaux de l'église et presbytère ; report des travaux 
28/08/1805 (10 fruct an 13) échange de terrain avec Poitelon pour nouveau cimetière 
04/05/1806 besoins de réparations à l'église et presbytère 

12/04/1807 adjudication à la baisse des réparations de l'église et presbytère 
24/09/1809 
01/11/1809 

imposition pour payer les travaux de l'église et maison cellier du 
desservant 

16/05/1811 besoin de réparation du plafond et cul de lampe de l'église 
rappel de demande de construction de chambre commune, cave et 
mur presbytère. 

17/05/1814 demande de descente de tuiles sur la grange du presbytère 
situation du dossier "chambre, cave et clôture du presbytère" 

14/05/1817 demande de démolition du mur et de et de la grange du presbytère 

26/12/1823 décision d’exhaussement des terres du cimetière 

04/05/1830 échange de terrains pour le nouveau cimetière, construction d'un mur 
par M. du Tarde  

04/05/1830 mise à disposition gratuite de la terre de l'ancien cimetière 
25/08/1830 dégradation de l'église, clocher, presbytère par les ouragans. 

Demande d'autorisation d'utiliser les fonds disponibles pour parer au 
plus urgent  

24/07/1836 demande de devis pour travaux de l'église et du presbytère 
07/05/1837 présentation du devis de travaux à l'église et au presbytère. 

Réduction des travaux et demande d'aide financière au préfet 

02/1846 devis de l'architecte pour réparation de l'église, presbytère, déduction 
faite des travaux du cimetière (retard de l'architecte) ;  Espoir d'aide 
de la Préfecture. 
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Annexe 16 

Budget de l’éducation primaire 

 
Date de la 
délibération 

Année 
budgétaire 

Location de 
la Maison 
d’école 

Traitement  
de  
l’instituteur 

Imposition 
(contribution 
foncière 
personnelle 
mobilière) 

Subvention 
demandée 
à l’Etat 

Rétribution 
mensuelle 
par élève 

08/12/1833 1834 Proposition  
70 F 

Non indiqué Non indiqué Non indiqué Non indiqué 

18/05/1835 1835 Non indiqué Rejet d’un 
complément 

de 100 F 

Non indiqué Non indiqué Non indiqué 

31/08/1835 1836 60 F 200 F 109,74 F 150,26 F 1 F 
1,50 F

152
 

30/05/1836 1837 60 F 
+ 36 F*

153
  

200 F 
+100 F

154
 

  1 F 
1,50 F (id.) 

07/05/1837 1838 96 F 300 F 131.85 F 264.15 F 1 F 
1,50 F (id.) 

10/05/1838 1839 96 F 300 F 131.85 F 264.15 F 1 F 
1,50 F (id.) 

16/05/1839 1840 Non indiqué Non indiqué Non indiqué Non indiqué 1 F 
1,50 F (id.) 

Mai 1840 
 

1841 Non indiqué Non indiqué Non indiqué Non indiqué 2 F 

01/06/1841 
10/08/1841 

1842 110 F 200 F 130.50 F 178.45 F 2 F… 
Ramené à 
1 F et 
1,50 F (id.) 

08/05/1842 1843 Achat : voir 
Chapitre 
éducation 
primaire 

200 F Non indiqué Non indiqué Non indiqué 

06/06/1843 1844 - 200 F 130.92 F  
+ 1400 F 
pour payer 
1

er
 terme de 

l’achat 

Non indiqué Non indiqué 

07/05/1844 1845 Travaux  
église+ école 
97,35 F 

Non indiqué Non indiqué Non indiqué Non indiqué 

10/05/1845 1846 - 200 F Non indiqué Non indiqué Non indiqué 

05/05/1846  -     

18/10/1846  1847 - 200 F 
+125 F 

127,53 F 72,47 F Non indiqué 

04/05/1847 1848 - 200 F 
+150 F 

130,99 F 69,01 F 
 

1,25 F 

 

 

 

                                                 
152

 Participation supérieure pour ceux qui écrivent (achat d’encre et de plumes) 
153

 complément de 36 F pour disposer d’une salle capable de recevoir les élèves (voté à l’unanimité) 
154

 complément de 100 F pour « mettre l’instituteur à même de vivre honorablement (voté à 15 voix contre 5) 
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Annexe 17 

Délibérations relatives à l’entretien des chemins 

 
Date de 

délibération 

Objet de la délibération 

15 pluv an 9 

04 février 1801 
entretien du chemin de Montrichard impraticable en deux endroits (150 F) 
 

25 fruct an 10 

12 sept. 1802 
le travail en nature est déclaré le plus sûr et le plus prompt à faire les travaux 
d’entretien des chemins   

17 fruct an 11 

04 sept.1803 
réparations urgentes du chemin de St-Aignan à payer en argent (250 F). Utilisation 
des pierres qui sont dans les ravins 

16 pluv an 13 

05 fév. 1805 
chemins vicinaux en forts mauvais état : prévoir un budget de 92 F 

04 mai 1806 -réparation urgente du chemin du bourg au Bas-Guéret dégradé par le changement 
du cours des eaux ; achat de terrains nécessaires pour rétablir ce cours 
-réparation urgente du chemin de la Davière 
-réparation du chemin du Cher à Linière, commun à St-Aignan 
-dégâts importants dus aux chutes d’eau 
-demande de diminution d'imposition pour faire face aux besoins 

16 mai 1811 -demande d’entretien du chemin du bourg à Orbigny rendu impraticable par le 
propriétaire responsable du détournement du cours d’eau 

08 mars 1812 -rétablissement des chemins vicinaux par prestations en nature 
-époque de travail : 15 juin et jours suivants ; -nomination d’un terrier riverain 
-indemnité au propriétaire : 100 F ; -100 mètres de pierre à 3 F 
-journées estimées à 1,50 F 

15 mai 1813 Renouvellement de la demande effectuée en 1812 

14 mars 1816 Travaux en nature pour rétablir le chemin du Guéret et du Casseux (détail des 
coûts) : 851 F 

18 nov.1817 nomination d'un conducteur de travaux sur les voies vicinales (Hemé Luzarche) 

28 juin 1824 liste des contributions à la réparation du chemin de St-Aignan à Montrichard et du 
chemin de Mareuil à Ceré : 
Dutarde : 1 journée à 2 chevaux 
Leclerc : ½ journée à 2 chevaux 
Frères Bailly René : 1 journée d’homme 
Bigot Simon : 1 journée d’homme 
Maury Jacques : 1 journée d’homme 
Delaunay du Haut Bagneux : ½ journée d’homme 

11 avril 1828 rétribution du conducteur des travaux des chemins vicinaux (François Roulat) : 27 
jours soit 36,45 F 

10 mai 1838 Réparation des chemins n° 3, 4, 5 (Casseux, Mesnes, Ripage) ; 360 F en centimes 
et prestation en nature : imposition extraordinaire de 0.105 centime et 1 journée de 
travail)  

16 mai 1839 Réparation du chemin n°2 (imposition extraordinaire de 2,5 centimes et 1 journée 
de travail)  

mai 1840 Budget de réparations pour 1841 : formulaire non renseigné 

20 mai 1841 ouverture des travaux de prestation en nature pour la réparation des chemins 
vicinaux fixée au 10 juin 

01 juin 1841 travaux de réparation des chemins de St-Aignan à Céré et du Ripage à effectuer en 
1842 (imposition extraordinaire de 2,5 centimes et 1 journée de travail)  

08 mai1842 imposition extraordinaire de 1 journée de travail en nature pour les travaux 
d’entretien des chemins en 1843  

09 mai 1843 besoin de réparation des chemins de la Besnardière (offre de 300 F faite par les 
propriétaires), de la Croix de Bagneux et de Céré à St-Aignan  (imposition de 1,66 
centimes et 1 journée de travail)  

06 juin 1843 Entretien des chemins par prestations et imposition : 1578 F 
-imposition extraordinaire pour l’entretien des chemins : 218,11 F 

10 mai 1845 imposition extraordinaire de 1,66 centime et 1 journée de travail pour l’entretien des 
chemins de Céré à St-Aignan, de Bagneux, du Ripage 
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Annexe 18 

Bans des vendanges 

 

  SEPTEMBRE OCTOBRE 

date de 
l’arrêté 

1 au 10 11 au 20 21 au 30 1 au 10 11 au 20 21 au 31 

29/09/1793    04/10/1793   

14/09/1794  15/09/1794     

26/09/1795   29/09/1795    

02/10/1796    06/10/1797   

01/10/1797    05/10/1798   

1798 ?       

1799 ?       

28/09/1800   29/09/1800    

27/09/1801   28/09/1801    

26/09/1802   27/09/1802    

25/09/1803   30/09/1803    

23/09/1804   28/09/1804    

13/10/1805     14/10/1805  

21/09/1806   26/09/1806    

20/09/1807   23/09/1807    

25/09/1808   26/09/1808    

08/10/1809    09/10/1809   

30/09/1810    03/10/1810   

15/09/1811  18/09/1811     

04/10/1812    09/10/1812   

10/10/1813     11/10/1813  

1814 ?       

1815 ?       

20/10/1816      21/10/1816 

05/10/1817    10/10/1817   

20/09/1818   23/09/1818    

26/09/1819   30/09/1819    

01/10/1820    09/10/1820   

01/09/1822 02/09/1822      

12/10/1823     16/10/1823  

06/10/1824    08/10/1824   

15/09/1825  16/09/1825     

23/09/1827   28/09/1827    

21/09/1828   26/09/1828    

04/10/1829    08/10/1829   

1830 ?       

18/09/1831   23/09/1831    

30/09/1832    08/10/1829   

22/09/1833   27/09/1833    

11/09/1834  15/09/1834     

27/09/1835   28/09/1835    

25/09/1836   30/09/1836    

28/09/1837    02/10/1837   

07/10/1838    08/10/1838   

22/09/1839   27/09/1839    

20/09/1840   25/09/1840    

26/09/1841   29/09/1841    

1842 ?       

08/10/1843    10/10/1843   

1844 ?       

1845 ?       

09/09/1846  14/09/1846     

1847 ?       

1848 ?       

1849 ?       
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Index des patromymes 

 

A   

ALLION (ALLYON) 11,12,17,20,24,51,53,56,61 

ALMYR 48 

ANGIER (ENGIER) 7,25,52,59,61,62 

ARCHAMBAULT (ARCHAMBAUT) 52,57,61 
AUBRY 61 

AUGE(R) 7,12,13,14,20,30,34,39,52,53,54,55,61,63 

AUGIER 18,20,51,56,57,67 

B  

BAILLY 7,18,24,28,34,51,54,61,63,64,67,71 

BARATEAU 52 

BARBACHOUX 24,26 

BARBIER 7,24,52,53,54,55,61,62,67 

BARDON 12 

BEAUDEAU 24 

BEAUVAIS 16,56,61,62,67 

BECCAVIN (BECAVIN) 6,13,20,23,25,26,28,51,52,53,54,59,67 

BECHON 53 

BEGUIN 63 

BERGERAT 58 

BERRUE 53 

BERTHAULT (BERTAUT) 
(BERTAU) 

13,53,59 

BERTIN 7,8,9,10,13,18,20,25,31,41,43,44,47,48,49,50,51,53,54,55,61,64,67 

BERTON 14 

BESCHOU 53 

BESNARD (BENARD) 16,24,36,52,56,58, 

BIAIT (BIATTE) (BIET) 53,55 

BIGOT 6,13,18,20,24,30,34,36,51,52,56,57,58,61,62,67,71 

BISSON 8,10,15,17,50,56,57,62,63,67 

BIZEAU 48 

BODIN 62 

BODUE 61 

BOUGRIER 48 

BOURB 20 

BOURDE 14,15,51 

BOURDIER 51,53,55,61 

BREUSIN 24 

BRISSAY 53 

BRISSOT 55 

BROCHARD 53,54,55,61,62 

BRUNAY 67 

BRUNEAU 14,20,28,56,67 

BUCHET 6,8,9,10,12,14,15,16,17,19,20,31,32,34,48,49,50,51,52,53,57,59,60,61,62,63,67 

BUISSON 6,7,8,9,10,16,17,18,19,20,47,48,49,50,51,52,57,64,67 

BUREAU 24,58,61 

C  

CARRE 13,51,53,59,62 

CATELIN 48 

CHAFIN 53 

CHARBONNIER 6,7,8,10,12,15,16,17,20,25,49,50,51,52,53,58,59,60,61,62,67 

CHARLODE 53 

CHARPENTIER 55 
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CHARRAUT 57 

CHAUVEGUE 53 

CHESNON 14,15,16,17,18,20,23,27,39,59,60,61 

CHOLET (CHOLLET) 7,16,18,24,36,56,61,62,64 

CHUET 7,16,59,63 

CINQUIE 24 

CLEMENT 7,8,14,17,49,59,60,61,62 

CLOU(X) 58 

COCHETON 56,58 

COMBEUIL 48 

CONTANT 58 

CORARD 18 

CORNU 10,12,15,16,17,50,52,57,59,62,67 

COUPECHOU(X) (COUPCHOU) 13,15,16,17,24,25,48,52,53,55,56,57,59,60,61,62,67 

COURTAULT 57 

CROY (CROIX) (CROIS) 6,7,9,10,15,20,34,41,44,49,50,51,54,61,64,67 

CUISINIER 25,53 

D  

DALLET 31,46 

DALUZEAU (DALUSSEAU) 52,53,54,55,57,58,59,61,62 

DANGER (DANGE) 25,55 

DAUBORD 67 

DAUBRON(T) 7,61 

DAUGERON 61,62 

DAZIN 16,59 

DEFRANCE (DE FRANCE) 7,8,51,53,55,61 

DELABARE 31,45 

DELAUNAY  7,15,16,17,24,26,34,51,52,59,60,61,62,67,71 

DENIAU 7,8,9,10,15,20,25,49,51,61,67 

DENIS (DENYS) 7,50,53,58,61,63,67 

DESPRES (DESPRE) 7,20,51,52,57,63,67 

DESTIENNE 20 

DIJON 61 

DOLOIRE 52,56,61 

DUBOIS 6,7,11,16,17,51,59,60,61,62,67 

DUMAS 34 

DUVEAUX 34 

DUVOU(X) 7,15,16,17,51,57,59,61,63 

F  

FAUCHER 20,24 

FERRIER (de) 67 

FOURRE (FOURE) 10,50,67 

FOURREAU 58 

G  

GAIGNAISON 34 

GAILLET 53 

GALAS 58 

GANGNEUX 12,53 

GARDE (de la) 67 

GAUCHE 67 

GAUDION 53 

GAUDRE 53 

GAULTIER (GAUTIER) 
(GAUTHIER) 

7,10,13,16,17,24,31,45,46,50,51,52,53,54,55,56,59,61,62,63,67 

GIBERT 7,8,13,18,19,21,27,41,42,49,54,61,69 

GIRARD 12,53,55,63 

GIRARDIN 63 

GOINEAU 48 
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H  

HENAULT (HENAUT)(HENAULT) 
(AINAUT) (HESNAUT) (HEYNAUT) 

16,18,24,36,51,52,53,55,58,61,62 

J  

JOHNSTON 48 

JOUANNEAU (JOUHANNEAU) 31,67 

JOUSSET 24,26,56 

L  

LABBEE 48 

LAIGLE 24 

LAUNAY 61 

LAURENT 53 

LE ROY 51 

LECLERC (LE CLAIRE) 
(LECLERRE) 

6,7,10,16,17,20,26,44,49,50,51,57,59,60,67,71 

LECOMTE (LECOMPTE) 14,58,61 

LEGENDRE (LE GENDRE) 6,7,14,15,16,17,20,25,5152,5359,60,61,62,67 

LEJOUG 58 

LEMEUT (LEMEUX) 10,14,25,50,51,53,61,67 

LESTENOU(X) 15,16,17,20,59 

LETIBEAU 28 

LINDAS 25 

LORILLARD 57 

LOUET 8,9,10,31,34,49,50,62,64 

LUZARCHE 71 

M  

MACE 15,59, 

MANCHET 6,7,8,9,10,15,16,17,18,20,25,31,48,49,51,52,54,57,59,60,61,63,64,67 

MARCADET (MARCADE) 
(MARQUADET) 

24,25,56,59,61,67 

MARDON 59 

MARIE 53 

MARQUET 51,52,58,61,62, 

MARTEAU 6,7,8,9,10,15,16,17,18,19,20,25,27,34,38,43,47,48,49,50,51,52,54,57,59,61,63,64,67 

MARTIN 24 

MARTINEAU (MARTINAU) 7,12,13,18,53,54,55,61,62 

MAUDRY 55 

MAUPOINT (MAUPOIN) 
(MAUPOINS) 

7,15,16,17,56,59,60,61,62,63 

MAUPUIT 56 

MAURY 20,27,52,61,67,71 

MECHIN 58,61 

MERY 57 

MESNARD 9,49 

MONCHAUSSET 67 

MOREAU (MAUREAU) 15,23,40,51,61,62 

MORET 52 

MORIN 10,50 

MORIS 63 

MOUTON 10,38,46,47,48,50, 

MOUZAY 63 

N  

NIVARD 7,15,52,61,63 

O  

ODART 24 
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P  

PASQUIER 24 

PATIN 10,48,50,67 

PERREAU 24 

PETARD 30 

POITELON DUTARDE 9,10,13,14,15,16,17,18,19,21,29,34,38,42,43,44,46,47,48,49,59,60,61,63,67,69,71 

POITOU 55 

POMME 58 

POMMIER (POMIER) (PAULMIER) 12,24,36,53,59 

PONCHARD 12,23,30,40,41 

PROUTEAU 15,16,17,59,61,62 

R  

RAGOT 48 

ROCHEFORT 15,48,52,56,57,59,61,63,67 

ROGER 13 

ROUEL 16,56 

ROULAT 71 

ROULET 51,67 

ROY  18 

S  

SABARD (SABART) 18,52,57,61,63,67 

SANSON 62 

SAUGER (SAUGET) (SAULGER) 
(SAULGERE) 

7,16,52,53,55,57,59,60,62,67 

SAULE (SOLE) (SAULAY) 6,7,15,51,61 

SELLIER 53 

SERREAU 57 

T  

TERNIER 25,53 

THIERRY 61 

THOMAS 51 

THOMAS-BISSON 10,50 

TRODOUX (TROPDOUX) 
(TRAUDOUX) 

8,14,15,16,17,20,49,57,59,60,62 

TROTIGNON 10,50,52 

 

 

 

 

 


