ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES LANDES

REPERTOIRE DES ARCHIVES
DE LA COMMUNE DE
ARTASSENX
(documents déposés aux Archives départementales
sous la cote E dépôt 12)

Le classement a été effectué, en 1991, par Marc Bibes, sousarchiviste, avec la collaboration de Michèle Brustis, agent
administratif, puis repris, en 1998, par Christiane Lesclaux, rédacteur
hors classe et la dactylographie, finale, en 2002, est l’œuvre de
Catherine Taris, agent administratif.
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ARTASSENX

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) et DD (biens
communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie), EE (affaires militaires), FF (justice, procédure,
police).

SERIE GG - CULTES, INSTRUCTIONS PUBLIQUES, ASSISTANCE PUBLIQUE

1 MIEC 12/1

Registres paroissiaux (actes de catholicité).- Sépultures(1) (1747-1764) (E
dépôt 12/GG 1*)(2) ; S. (1765-1774) (E dépôt 12/GG 2*).(2)
1747-1774

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

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 DE LA COMMUNE

SOUS-SERIE 1 D . - CONSEIL MUNICIPAL
E dépôt 12/1 D 1 à 2

Délibérations.

1848-1948

1*

1848-1893

2*

1894-1948
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ARTASSENX

E

SERIE E - ETAT CIVIL

1 MIEC 12/1 à 4*

Actes d’état civil. – Naissances.
1

an II-1863

(3)

an II, an III, an V-1812 (7 cahiers (E dépôt 12/E1)

(1)(2)

).

Contient aussi : mariages (an V).
2*(2)(4) 1823-1832
Contient aussi : décès (an XI-1812) ; tables alphabétiques annuelles des
N., M., D. (1823-1824).
3*(4) 1843-1852
4*(4) 1853-1863
Contient aussi : tables alphabétiques annuelles des N., M., publications,
D. (1853-1863) .
1 MIEC 12/5 à 8*

Actes d’état-civil. – Mariages.
5

1793-1852

1793-an VI, an IX(3)(E dépôt 12/E 5)(1)(2).
Contient aussi : divorces (an IX-an X).

6*

1823-1829, 1831-1832 (E dépôt 12/E 6*(2))

7*

1833-1842

"

8*

1843-1844, 1846-1852

"

Actes d’état-civil. – Décès.

1 MIEC 12/9 à 11*
9
10*

1793-1832

1793-an III, an V-an X (E dépôt 12/E9)

(1)(2)

.

(4)

1813-1822 (E dépôt 12/E 10* )
Contient aussi : tables alphabétiques annuelles des N., M., D.
(1817-1818).

11*
1 MIEC 12/12*(4)

1823-1832 (E dépôt 12/E 10*(4))

Tables alphabétiques annuelles des N., P., M., D. (1819, 1825, 1831-1833,
1837-1852) ;
Contient aussi : tables alphabétiques décennales des N., M., D. (1833-1843,
1903-1922).
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ARTASSENX

G

SERIE F

Il n’y a pas de document conservé pour la série F (population, économie sociale, statistique).

SERIE G - CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES

SOUS-SERIE 1 G . - IMPOTS DIRECTS
E dépôt 12/1 G 1*

Etats de sections.

s. d.

1 G 2*

Etat de classement parcellaire.

1 G 3*

Matrice cadastrale des propriétés foncières.

1822-1843

1 G 4*

Matrice cadastrale des propriétés non bâties.

1845-1914

Matrice cadastrale des propriétés bâties.

1882-1931

E dépôt 12/1 G 5* et 6*

5*

1882-1910

6*

1911-1931

1810

SERIES H à R

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries H (affaires militaires), I (police, hygiène
publique, justice), K (élections et personnel), L (finances de la commune), M (édifices communaux,
monuments et établissements publics), N (biens communaux, terres, bois, eaux), O (travaux publics,
voirie, moyens de transport, régime des eaux), P (cultes), Q (assistance et prévoyance), R (instruction
publique ; sciences, lettres et arts).
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