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E DEP 49

Dépôt

État sommaire

E DEP non coté

Réintégration

Non coté, non classé

Observations

Informations sur l'instrument de recherche
Sous-série(s) traitée(s) dans le présent instrument de recherche

E DEP 49

Type de cotation

En continu

Article(s) traités dans le présent instrument de recherche

E DEP 49/1-15

Date de révision

2019

Observations

Fonds en désordre.
De nombreux documents ne
ressortissant pas des archives
communales (notamment Justice
de paix, notaires) seront à terme
reclassés dans leur série ou soussérie d'appartenance.
D'autres documents (publications
administratives)
devront
être
éliminés.
Le dépôt non coté sera intégré à
terme à la sous-série E DEP 49.

Corps du répertoire
E DEP 49/1-6

Justice de paix du canton d'Ardentes.
1792-1891
Quelques documents concernent le tribunal de commerce.

E DEP 49/1-3

Procès-verbaux d'audience du greffe. 1792-1884

E DEP 49/1

1792-1806

E DEP 49/2

An II-1815

E DEP 49/3

1893-1884
Lacunes importantes.

E DEP 49/4

Jugements de simple police. 1851-1876

E DEP 49/5

Répertoire des causes soumises (an XI-1806) ; plumitifs (1880-1891) ;
jugements rendus (concerne le tribunal de commerce, an XI, an XIV) ; liste
des électeurs appelés à élire les juges (concerne le tribunal de commerce, 18841885). Justice de paix : enregistrement des délits (1870-1871) ; décisions,
minutes des actes enregistrés par le greffe et des jugements rendus (an VI1815). An VI-1891

E DEP 49/6

Décisions, minutes des actes enregistrés par le greffe et des jugements rendus.
An VII-1810

E DEP 49/7

1851-1857, 1862, 1866-1867, 1874-1876

Police, notaires. ― Procès-verbaux de gendarmerie (1902-1903, 1910-1911). Police :
surveillance de condamnés libérés, arrêtés, correspondance (21 pièces, 1820-1845).
Notaires : minutes d'actes passés devant des notaires d'Ardentes (pièces isolées,
an X-1850).
An X-1911

E DEP 49/8

Contributions : rôles de la taxe municipale sur les chiens pour 1869 et 1870 ; rôle de
la taxe relative aux prestations de chemins vicinaux, pièces annexes (1903).
Comptabilité communale : comptes administratifs (1886, 1901, 1902, 1904, 19191920) ; comptes de gestion du bureau de bienfaisance (1899-1901, 1919-1920).
Établissement d'un nouveau cimetière : rapports, correspondance, arrêté, devis

(1814-1843). Forêt de Châteauroux : arrêtés, correspondance. Brandes : déclarations
des défrichements (1791-an IV).
1791-1920
E DEP 49/9

Correspondance administrative.
1834-1873

E DEP 49/10

Affaires communales. ― Renseignements sur les récoltes (1864-1880). Cahiers de
notes de la mairie (4 cahiers, 1868-1873, 1876-1877). Assistance : service médical,
atelier de charité (1876), liste des enfants admis gratuitement à l'école (1860-1874).
Société du prince impérial : statuts, liste des membres proposés pour la formation du
comité cantonal. État civil : publication de bans et extraits d'actes (1874-1901).
1864-1901

E DEP 49/11

Population et affaires militaires. ― Population : dénombrement de 1881, feuilles de
ménages. Affaires militaires : affiches (11 pièces, 1870), liste du tirage (vers 1840),
télégrammes officiels (55 pièces, 1914-1915).
[1840]-1915

E DEP 49/12

Bulletin des lois (numéros isolés).
s. d.

E DEP 49/13

Publications administratives : signalement d'individus recherchés par la police (s. d.),
Recueil des actes administratifs (1909, 1911), Journal des maires (février 1864), Journal officiel
(1912), Journal des commissaires de police (1857).
1857-1912

E DEP 49/14

Affaires communales. ― Pont-bascule, installation et affermage : correspondance,
extrait des délibérations municipales (1904-1918). Élections : liste des électeurs, liste
d’émargement, tableau des rectifications opérées à la liste électorale, liste des
électeurs destinée à servir de feuille d’inscription des votants (1939-1959). Affaires
militaires : tableaux de recensements des jeunes gens des classes 1957-1961 (19561960). Forêt de Châteauroux, définition des modalités de circulation :
correspondance (1894).
1894-1960

E DEP 49/15

Registre des cultures.
1903

