Archives départementales d’Indre-et-Loire
Liste des fonds d'archives dont les cotes doivent être réservées 48h à l’avance pour être
consultées dans la salle de lecture 6 rue des Ursulines à Tours :


Minutier des notaires à partir de 1900
 Consulter le formulaire de recherche sur les archives notariales pour trouver les
cotes correspondant à vos recherches.



Archives communales et intercommunales déposées (fonds cotés E-Dépôt)
 Consulter les inventaires des fonds communaux déposés pour trouver les cotes
correspondant à vos recherches.



Administration et comptabilité communales (fonds dont les cotes comportent la lettre
O)
 1 O. Généralités et affaires intercommunales
 2 O. Dossiers d'administration communale
 3 O. Voirie vicinale
 4 O. Dons et legs



Archives publiques à partir de 1940 (fonds dont les cotes comportent la lettre W) :
 Consulter l'accès par thèmes pour une première orientation et utiliser le
formulaire de recherche dans les archives contemporaines pour trouver les
cotes correspondant à vos recherches.
A noter :

 Tous les registres de transcriptions hypothécaires sont conservés à Tours. Les
registres d’ordre ont tous été numérisés et sont accessibles sur notre site internet.
 Toutes les archives de l’Enregistrement (XIXe et XXe siècles) ainsi que les listes de
recensement de population postérieures à 1940 (20 W) sont conservées et
consultables à Tours.


Fonds d’archives privées de la période contemporaine :
 Consulter les inventaires des archives privées. La localisation des fonds (Tours
ou Chambray-lès-Tours) est indiquée sur la page de présentation des
instruments de recherche.

Liste indicative des fonds qui, par exception, sont consultés sur rendez-vous au Centre
des archives contemporaines, à Chambray :


Certains fonds iconographiques, notamment les photographies et les documents
figurés de grand format (affiches, plans d’architecte, etc.).



Certains fonds dont le contenu nécessite un accompagnement technique, par exemple
pour les recherches foncières.

Si les documents que vous souhaitez consulter relèvent de cette catégorie, nous prendrons
contact avec vous le lendemain de votre réservation pour convenir d’un rendez-vous. La
consultation se déroulera dans ce cas dans notre bâtiment de Chambray.
Liste des ouvrages de la bibliothèque qui doivent être réservés 48h à l’avance :


Ouvrages localisés « Chambray » ou « CACIL » dans le catalogue de la bibliothèque,
sauf les « Usuels Chambray », qui ne peuvent être réservés. Cette indication se trouve
dans le champ de description « Type de document » de la notice descriptive de
l’ouvrage.



Ouvrages appartenant à la Bibliothèque Roger Lecotté. Cette indication figure
également dans le champ « Type de document ».



Périodiques cotés PERC. Cette indication figure dans le champ « Cote » de la notice.
Les archives ne cessent de s’accroître : pour toute question concernant un fonds qui
n’apparaîtrait pas dans les listes ci-dessus,
n’hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact.
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