ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES LANDES

REPERTOIRE DES ARCHIVES
DE LA COMMUNE DE
MONTFORT-EN-CHALOSSE
(documents déposés aux Archives départementales
sous la cote E dépôt 194)
Ce répertoire est complété, pour une période plus récente,
par celui des archives communales restituées à la commune
après classement.

Le classement a été effectué par Stéphane Delbes, emploi
jeunes , la dactylographie est l'œuvre de Catherine Taris,
agent administratif.
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MONTFORT-EN-CHALOSSE

G

ARCHIVES COMMUNALES POSTERIEURES A 1789

SERIES A à F
Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries A (lois et actes du pouvoir central), B. (actes
du département), C (bibliothèque administrative), D (administration générale), E (état-civil) et F
(population, économie, statistiques).

SERIE G - CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES

SOUS-SERIE 2 G . - IMPOTS EXTRAORDINAIRES
E dépôt 194/2 G 1

Contribution patriotique. - Rôle des sommes à recouvrer. 1 p.

1790

SERIES H à R
Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries H (affaires militaires), I (police, justice, santé
publique), K (élections, personnel), L (finances de la commune), M (bâtiments), N (biens communaux),
O (travaux publics), P (cultes), Q (assistance et prévoyance) et R (instruction publique).

2000

_______________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle en caractères gras.
(1)
Ce document était conservé jusqu’en 1999 sous
la cote 1 SL 15, en deux exemplaires. Le reclassement des
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