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Vendred 22 jui 2018 > 9 /12 e 14 /17
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Exposi on proposée avant le départ
du cadastre et des registres paroissiaux
aux Archives Départementales

Venez découvrir votre patrimoine !
Entrée libre - visite guidée
Plus d’infos
Nathalie Bonneau
Service communica on/patrimoine
02 47 97 25 16
Concep on et impression : service communica on / Ville de Bourgueil
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La ville de Bourgueil conserve de nombreux documents dans ses archives.
Certains sont très anciens et parfois uniques, ce qui en fait une richesse pour
notre patrimoine.
A n de garan r leur bonne conserva on et leur pérennisa on, le conseil
municipal a décidé de verser certains de ces documents aux archives
départementales d’Indre et Loire.
Parmi ces documents, il y a le cadastre Napoléonien qui se compose d’une
dizaine de planches réalisée en 1831 et des registres paroissiaux dont les plus
anciens datent de 1629.
Avant de con er ces documents aux archives départementales, le service
communica on/patrimoine vous propose de les découvrir ou les redécouvrir
à l’occasion d’une exposi on temporaire qui se déroulera en mairie, salle
du conseil municipal, le vendredi 22 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h et le
samedi 23 juin de 10h à 12h.
Un des principaux intérêts du cadastre Napoléonien est d’observer
l’implanta on de l’habitat au début du XIX ème siècle, l’évolu on des
quar ers et des hameaux, sans oublier les noms des rues de l’époque. On
peut également rer de nombreuses informa ons sur la vie quo dienne, la
situa on des moulins et des tanneries… Rien que la beauté et la nesse du
dessin aquarellé des planches valent le détour.
Venez découvrir ces documents uniques, l’urbanisa on de la ville et de votre
quar er au début du XIXème siècle !
Visite guidée et entrée libre.
Pour tout renseignement, contactez Nathalie Bonneau du service
communica on/patrimoine de la ville de Bourgueil au 02 47 97 25 16.

