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JUSTICE DE PAIX D'ASNIERES
La justice de paix d'Asnières a été créée le 12 juillet 1905 ; le ressort de sa juridiction couvrait les communes
 d'Asnières, Gennevilliers, et, après 1929, de Villeneuve-la-Garenne.
Les documents antérieurs relèvent de la justice de paix de Courbevoie pour la période 1829-1905, de celle
 de Nanterre pour les années 1802-1828 et de celle de Colombes pour les années 1790 à 1801.

1905 - 1958

Justice de paix.

Administration générale.

Procès-verbaux d'installation et serments des juges de paix et des greffiers.

4U/ASN_9 
1930 - 1958

Répertoires des actes.

4U/ASN_16 
1935

4U/ASN_17 
1936

Actes extra judiciaires.

Actes de notoriété.

4U/ASN_13 
Années couvertes : 1948-1949, 1951, 1956-1958.

1948 - 1958

Serments professionnels.

4U/ASN_21 
1943 - 1958

Nationalité.

4U/ASN_22 
Registre.

1955

Réquisitions allemandes.

4U/ASN_10 
Déclarations de marchandises réquisitionnées par les autorités d'occupation selon le décret
 du 22 août 1941.

1942 - 1943

Actes judiciaires civils.
1958

Juridiction gracieuse.

Conseils de famille et de tutelle de personnes mineures.

4U/ASN_8 
ALA*** - VOG***.
Les dates indiquées sont celles de l'année d'établissement des procès-verbaux de
 délibération (1947, 1957-1958), concernant des personnes nées entre 1931 et 1958.
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Contient aussi des actes de notoriété établis en vue d'une adoption civile, des procès-
verbaux de consentement à adoption, des déclarations de désaveux de paternité,
 d'émancipations, des autorisations commerciales ou de mariage, ainsi qu'un procès-verbal
 de prisée mobilière établi dans le cadre d'une succession (1957).

1947 - 1958

Scellés.
Procès-verbaux d'apposition et de levée après divorce ou décès, descriptions estimative, procès-verbaux de carence, correspondance.
Classement à la date d'apposition.

4U/ASN_25 
Concerne principalement la période 1944-1955.
Contient aussi un procès-verbal de réception de deniers de 1953.

1939 - 1955

4U/ASN_26 
1956 - 1958

Ventes publiques d'objets mobiliers.
Procès-verbaux.

4U/ASN_1 
1950 - 1951

4U/ASN_2 
1952

4U/ASN_3 
1953

4U/ASN_4 
1954 - 1957

4U/ASN_5 
1958

Juridiction contentieuse.

Procédure.

Dossiers de litiges.

4U/ASN_23 
Dossier de litige concernant le droit de reprise d'un appartement endommagé par un
bombardement aérien survenu en juin 1940.

1947

Dépôt de plaintes.
Procès-verbaux.

4U/ASN_14 
1941

Expertises civiles.
Dossiers et rapports.

4U/ASN_11 
1948 - 1953

4U/ASN_12 
1954 - 1958

Audiencement.

4U/ASN_18 
Répertoire général des affaires civiles.

1952 - 1953

Plumitifs d'audiences civiles.

4U/ASN_19 
1956
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4U/ASN_20 
1958

Jugements.

Affaires civiles toutes matières.
Minutes des audiences tenues à Asnières et à Gennevilliers.

4U/ASN_6 
1945 - 1949

4U/ASN_15 
1952 - 1958

Saisies-arrêts des rémunérations du travail.
Jugements de répartition. Contient aussi : demandes d'autorisation de saisie-arrêt, requêtes en conciliation, convocations,  ordonnances.

4U/ASN_24 
1957 - 1958

Tribunal de simple police.

4U/ASN_7 
Minutes des affaires pénales portées devant le Tribunal de simple police.

1958


