ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES LANDES

REPERTOIRE DES ARCHIVES
DE LA COMMUNE DE
DONZACQ
(documents déposés aux Archives départementales
sous la cote E dépôt 90)

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 2005, est l’œuvre de
Catherine Taris, agent administratif.
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DONZACQ

BB

ARCHIVES COMMUNALES ANTERIEURES A 1790

SERIE AA

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série AA (actes constitutifs et politiques de la
commune).

SERIE BB - ADMINISTRATION COMMUNALE

E dépôt 90/BB 1*

Délibérations de la communauté.

1760-1809

SERIES CC à FF

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

2005

____________________________
La cote à indiquer pour obtenir la communication
des documents est celle indiquée en caractères gras.
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SERIE GG - CULTES, INSTRUCTION PUBLIQUE, ASSISTANCE PUBLIQUE

1 MIEC 90/1 et 2

Registres paroissiaux (actes de catholicité). – Baptêmes (1629-1648, 16621670), Mariages (1632-1643, 1661-1665, 1668-1670), Sépultures (1630-1643,
1668-1670) (E dépôt 90/GG 1*) ; B., M., S. (1673-1678, 1681) (E dép. 90/G
G 2*) ; B. (1669-1670, 1693-1702, 1727, 1731), M. (1693-1702, 1731), S.
(1670, 1693-1702, 1727) (E dép. 90/GG 3*) ; B., M., S. (1703-1711) (E dép.
90/GG 4*) ; B. (1713, 1715-1726, 1731), M. (1713, 1715-1723, 1725-1726),
S. (1713, 1715-1723, 1725-1726, 1731) (E dép. 90/GG 5*) ; B., M., S. (17231731, 1733) (E dép. 90/GG 6*) ; B., M., S. (1735-1742) (E dép. 90/GG 7*) ;
B., M., S. (1743-1752) (E dép. 90/GG 8*) ; B., M. (1753-1762) (E dép. 90/G
G 9*) ; S. (1753-1762) (E dép. 90/GG 10*) ; B., M., (1763-1772) (E dép.
90/GG 11*) ; S. (1763-1772) (E dép. 90/GG 12*); B., M. (1773-1782) (E dép.
90/GG 13*) ; S. (1773-1782) (E dép. 90/GG 14*) ;

1 MIEC 90/3

Registres paroissiaux (actes de catholicité). – Baptêmes, Mariages (17831791), Sépultures (1792) (E dép. 90/GG 15*) ; B., M. (1792), S. (1783-1791)
(E dép. 90/GG 16*).
Contient aussi : Baptêmes (1763) (E dép. 90/GG 17) ; Contrat de mariage et
dot de Marguerite Malet (1777) (E dép. 90/GG 18) ; Publication de mariage
entre Philibert de Saint-Jean et Marguerite Cassaroume (1758) (E dép. 90/G
G 19).

SERIES HH et I I

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

2005
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DONZACQ

E

ARCHIVES COMMUNALES POSTERIEURES A 1789

SERIES A à D

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) et D (administration générale).

SERIE E - ETAT CIVIL

E dépôt 90/E 1

Extraits d'actes (1823, 1831, 1838).

1823-1838

SERIES F à M

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries F (population, économie, statistiques), G
(contributions, administrations financières), H (affaires militaires), I (police, justice, santé publique), K
(élections, personnel), L(finances de la commune), M (édifices communaux, monuments et
établissements publics).
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DONZACQ

N

SERIE N - BIENS COMMUNAUX

SOUS-SERIE 2 N . - BOIS
E dépôt 90/2 N 1

Vente de bois façonnés.

1900

SERIES O à R

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