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GAAS

GG

ARCHIVES COMMUNALES ANTERIEURES A 1790

SERIES AA à FF

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries AA (actes constitutifs et politiques de la
commune), BB (administration communale), CC (finances, impôts et comptabilité), DD (biens
communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie), EE (affaires militaires) et FF (justice, procédure,
police).

SERIE GG - CULTES, INSTRUCTION PUBLIQUE, ASSISTANCE PUBLIQUE

1 MIEC 101/1

Registres paroissiaux (actes de catholicité). - Baptêmes, mariages, sépultures
(1692-1704, 1706-1724) (1) (2) (E dépôt 101/GG 1) ; B., M., S. (1725-1766) (E
dépôt 101/GG 2) ; B., M., S. (1767-1768, 1770-1791)(3) (E dépôt 101/GG 3).

SERIES HH et I I

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries HH (agriculture, industrie, commerce) et I I
(documents divers).

2002

__________________________
La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle en caractères gras.
(1)
Les registres paroissiaux de 1741-1742, 1745 à 1753, 1756-1759, 1762-1768, 1770-1773, 1775-1779, 17821784 (avec lacunes) sont entrés aux A.D. 40 en 1996. Les registres paroissiaux de 1700, 1702, 1708, 1710,
1713, 1715-1716, 1718-1720, 1789-1791, entrés
aux A.D. 40 en 2002, ne sont donc pas encore microfilmés.
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GAAS

D

ARCHIVES COMMUNALES POSTERIEURES A 1789

SERIES A à C

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries A (lois et actes du pouvoir central), B (actes
de l'administration départementale) et C (bibliothèque administrative).

SERIE D - ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SERIE 1 D . - CONSEIL MUNICIPAL
E dépôt 101/1 D 1 à 4* Délibérations.
1*

An XI-1838

2*

1839-1869

3*

1870-1884

4*

1884-1909

An XI-1909
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GAAS

E

SERIE E - ETAT CIVIL
E dépôt 101/E 1 à 21

Actes d’état- civil. - Naissances, Mariages, Décès.
1

1792

2

1793

1792-1809

Contient aussi : publications
3

an II

4

an III
Contient aussi : publications et divorces

5

an IV
Contient aussi : publications de mariage ; mais ne contient pas les
naissances.

6

an V
Contient aussi : publications de mariage ; mais ne contient pas les
décès.

7

an VI
Contient aussi : publications de mariage ; mais ne contient pas les
décès.

8

an VII (1)
Contient aussi : publications de mariage ; mais ne contient pas les
mariages.

9

an VIII (1)
ne contient pas : mariages

10

an IX
Contient aussi : publications de mariage

E dépôt 101/E 19

11

an X

12

an XI

13

an XII

14

an XIII

15

an XIV-1806

16

1807

17

1808

18

1809

Table décennale des naissances, mariages et décès.

E dépôt 101/E 20* et 21* Actes d’état- civil. - Naissances, Mariages, Décès.
20*

1810-1819

21*

1820-1831

1803-1813
1810-1831
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GAAS

F

SERIE F - POPULATION, ECONOMIE, STATISTIQUES

SOUS-SERIE 1 F . - POPULATION
E dépôt 101/1 F 1

Mouvement de la population : « états n° 1 » (9 cahiers) (1887, 1889-1896).
1887-1896

1F2

Dénombrement de la population : listes nominatives (3 cahiers) (1 s.d.,
1896, 1906).
s.d.-1906
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GAAS

G

SERIE G - CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES

SOUS-SERIE 1 G . - IMPOTS DIRECTS
Plan parcellaire (1 atlas).

1829

1G2*

Etat de sections des propriétés bâties et non bâties.

1830

1 G 3*

Matrice des propriétés foncières, puis seulement des propriétés bâties.
1831-1914

1 G 4*

Matrice des propriétés non bâties.

1G5

Matrices générales des contributions foncière, personnelle mobilière et des
portes et fenêtres (11 cahiers) (1866-1873, 1882-1889, 1891-1921).
1866-1921

1G6

Registre des déclarations tendant à des dégrèvements d’impôt : quatre
contributions et taxes de prestation en nature (cahier à souche) (1 p.).
1889-1914

1G7

Tableau des répartitions des parts de l’Etat, du département et de la commune
(1885-1889, 1892-1896, 1898-1935, 1937-1938).
1885-1938

E dépôt 101/1 G 1

1915-1932
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GAAS

H

SERIE H - AFFAIRES MILITAIRES

SOUS-SERIE 4 H . - MESURES D’EXCEPTIONS ET FAITS DE GUERRE
E dépôt 101/4 H 1

Avis de décès (1) (1 p.).

1810
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GAAS

I

SERIE I - POLICE. JUSTICE. SANTE PUBLIQUE.

SOUS-SERIE 3 I . - JUSTICE
E dépôt 101/3 I 1

Formation de jury et listes de jurés (1887, 1889, 1891, 1893-1896, 1898, 1910,
1912-1913).
1887-1913

SERIE K

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série K (Elections, Personnel).
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GAAS

L

SERIE L - FINANCES DE LA COMMUNE

SOUS-SERIE 1 L . - COMPTABILITE
E dépôt 101/1 L 1
1L2

Budgets primitifs et supplémentaires.

1904-1942

Comptes administratifs (1922-1923, 1925-1934, 1936-1940).

1922-1940

SERIES M et N

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries M (Edifices communaux, monuments et
établissements publics) et N (Biens communaux).
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GAAS

O

SERIE O - TRAVAUX PUBLICS

SOUS-SERIE 1 O . - TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GENERAL
E dépôt 101/1 O 1

Service vicinal. - Rôles des taxes de prestations (1866-1879, 1881-1914,
1916-1917).
1866-1917

SERIE P

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série P (Culte).
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GAAS

Q

SERIE Q - ASSISTANCE ET PREVOYANCE

SOUS-SERIE 1 Q . - BUREAUX DE BIENFAISANCE, SECOURS D’URGENCE
E dépôt 101/1 Q 1
1Q2

Budgets.

1903-1936

Comptes administratifs (1923, 1925, 1927, 1932, 1935).

1923-1935

SOUS-SERIE 5 Q . - LOIS SOCIALES
E dépôt 101/5 Q 1

Protection des enfants du premier âge. - Statistique de la mortalité.

1878

SERIE R

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série R ( instruction publique)
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