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Informations sur les sous-séries
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E DEP 76

Dépôt

État sommaire

E DEP 80

Réintégration ?

État sommaire

Observations

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

E DEP 76 ; E DEP 80

Type de cotation

En continu

Article(s) traités dans le présent instrument de recherche

E DEP 76/1-4

Date de révision

2019

Observations

E DEP 80/1 a été intégré au E
DEP 76

Corps du répertoire
E DEP 76/1

Enregistrement des lois, décrets, déclarations, procès-verbaux de la commune de
Saint-Florentin du 10 avril 1791 au 30 prairial an II (18 juin 1794, « Les Bruyères » à
compter du 5 germinal an II, 25 mars 1794).
1791-an II

E DEP 76/2

Correspondance : lettre de l’agent national du district d’Issoudun sur le paiement des
meuniers en assignats, 9 ventôse an II ; procès-verbal de Perreau, délégué du
représentant du peuple près l’Indre et le Cher pour épurer la commune des Bruyères
(les citoyens remplissant une fonction publique « n’ont point démérité et resteront
conservés dans leurs fonctions »), 15 ventôse an II.
An II

E DEP 76/3

Correspondance : lettre adressée aux « officiers municipaux de la commune des
Bruères » le 9 ventôse an II par l’agent national près le district d’Issoudun pour fixer
le salaire des meuniers : interdiction pour le meunier de percevoir son salaire en
nature de grains. Il le percevra en argent selon le barème en vigueur.
An II

E DEP 76/4

Administration communale. — Registre des délibérations du conseil municipal (10
messidor an II-8 octobre 1837). Registre de correspondance (1839). Actes d'état civil
(1848). Travaux sur un chemin (1848).
An II-1848

