ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES LANDES

REPERTOIRE DES ARCHIVES
DE LA COMMUNE DE
AIRE-SUR-L’ADOUR
(documents déposés aux Archives départementales
sous la cote E dépôt 01)
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, en 1991, par Marc Bibes, sousarchiviste, avec la collaboration de Michèle Brustis, agent
administratif, la dactylographie, en 2002, est l’œuvre de
Catherine Taris, agent administratif.

2002

AIRE-SUR-L’ADOUR

DD

ARCHIVES COMMUNALES ANTERIEURES A 1790

SERIES AA à CC

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries AA (actes constitutifs et politiques de la
commune), BB (administration communale) et CC (finances, impôts et comptabilité).

SERIE DD - BIENS COMMUNAUX. EAUX ET FORETS. TRAVAUX PUBLICS. VOIRIE

E dépôt 1/DD 1

Correspondance, accords concernant l'enclos et la maison de Lagarde (17301770) ; délimitation de la propriété de Lagarde avec celle de la commune
(1790).
1730-1790

DD 2

Pièces concernant l'écoulement des eaux sur les terres du sieur Brassenx
(1704, 1727, 1743).
1704-1743

2002
______________________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle indiquée en caractères gras.

AIRE-SUR-L’ADOUR

FF

SERIE EE

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série EE (affaires militaires).

SERIE FF - JUSTICE. PROCEDURES. POLICE

E dépôt 1/FF 1* et 2*

Registres d'audience de police.
1*

1764-1768

2*

1775-1781

1764-1781

SERIE GG

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série GG (Cultes, instruction publique, assistance
publique).

2002
______________________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle indiquée en caractères gras.
* Registres

AIRE-SUR-L’ADOUR

HH

SERIE HH - AGRICULTURE. INDUSTRIE. COMMERCE

E dépôt 1/HH 1
HH 2

Fixation du pain par les maires et jurats.

1768-1774

Fourleau, prix des grains suivant le cours du marché.

1775-an III

SERIE I I

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série I I (documents divers).

2002
______________________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle indiquée en caractères gras.

AIRE-SUR-L'ADOUR

E

ARCHIVES COMMUNALES POSTERIEURES A 1789

SERIES A à D

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série A (lois et actes du pouvoir central), B. (actes du
département), C (bibliothèque administrative) et D (administration générale).

SERIE E - ETAT CIVIL

E dépôt 1/E 1

Actes d’état-civil. - Extraits d’actes (1807, 1813, 1822, 1824, 1835, 1856,
1883, 1911).
1807-1911

2002
______________________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle indiquée en caractères gras.

AIRE-SUR-L'ADOUR

F

SERIE F - POPULATION, ECONOMIE, STATISTIQUES

SOUS-SERIE 4 F . - SUBSISTANCES
E dépôt 1/4 F 1

Taxe du pain et de la viande (1845, 1854, 1921).

1845-1921

2002
_________________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle en caractères gras.

AIRE-SUR-L’ADOUR

G

SERIE G - CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
SOUS-SERIE 1 G . - IMPOTS DIRECTS

E dépôt 1/1 G 1

Contributions. - Vœux de protestation contre l'assimilation des communes aux
sociétés réalisatrices de bénéfices.
1951

SOUS-SERIE 2 G . - IMPOTS EXTRAORDINAIRES
COMMUNAUTE DE AIRE-SUR-L’ADOUR

E dépôt 1/2 G 1

Contribution patriotique : extrait du registre des déclarations (2 p.).

1790

COMMUNAUTE DU MAS

E dépôt 1/2 G 2

Contribution patriotique : extrait du registre des déclarations (1 p.).

1790

SERIE H

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série H (affaires militaires).

2002

___________________________________

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 J 129, en deux exemplaires. Le reclassement des
documents concernant la contribution patriotique, achevé en novembre 1999, a permis d’intégrer un exemplaire
dans les archives communales où il aurait dû se trouver, selon les termes de la réglementation de 1789 ayant
présidé à son élaboration.

AIRE-SUR-L'ADOUR

I

SERIE I - POLICE. JUSTICE. SANTE PUBLIQUE.

SOUS-SERIE 1 I . - POLICE LOCALE
E dépôt 1/1 I 1

Protection civile : circulaire et correspondance relatives aux "cartes
d'évacués".
1960

SERIES K à L

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries K (élections, personnel) et L (finances de la
commune).

2002

___________________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle en caractères gras.

AIRE-SUR-L'ADOUR

M

SERIE M - EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

SOUS-SERIE 1 M . - EDIFICES PUBLICS
E dépôt 1/1 M 1

Ancien évêché. - Aménagement en hôtel de ville, bureau de poste, bureau de
perception, bureau de la régie municipale d'électricité : correspondance,
délibération tendant à voter un emprunt
1927

SERIE N

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série N (biens communaux).

2002

___________________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle en caractères gras.

AIRE-SUR-L'ADOUR

O

SERIE O - TRAVAUX PUBLICS

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

Electricité : emprunt de 360.000 francs.

1927-1929

SERIES P à R

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries P (cultes), Q (assistance et prévoyance) et R
(instruction publique).

2002
_________________________________

La cote à indiquer pour obtenir la communication des documents est celle en caractères gras.

