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Le classement a été effectué par agent administratif, la
dactylographie est l’œuvre de Stéphanie Planté, agent
administratif.

pdfMachine - is a pdf
writer that produces quality PDF files with ease!
2004
Get yours now!
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA

ORIST

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 211/1

Registres paroissiaux (actes de catholicité). - Baptêmes (1612-1614, 1632,
1635-1660, 1668-1685, 1687-1692, 1704-1711, 1713-1716, 1718-1719),
mariages (1613-1614, 1618-1619, 1636-1660, 1668-1685, 1687-1691, 17041709, 1714-1716), sépultures (1613, 1631, 1633, 1636-1660, 1667-1685,
1687-1691, 1704-1710, 1714-1716) (E dép. 211/GG1*) ; B., M., S. (16921703) (E dép. 211/GG2*).

1 MIEC 211/2

Registres paroissiaux (actes de catholicité). Baptêmes, mariages, sépultures
(1720-1750) (E dép. 211/GG3*) ; B., M., S. (1751-1761) (E dép. 211/GG4*) ;
B., M., S. (1762-1771) (E dép. 211/GG5*) ; B., M., S. (1772-1781) (E dép.
211/GG6*) ; B.,M., S. (1782-1791) (E dép. 211/GG7*).

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).
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ORIST

B

ARCHIVES COMMUNALES POSTERIEURES A 1789
SERIE A

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour la série A (lois et actes du pouvoir central).

SERIE B - ACTES DU DEPARTEMENT
E dépôt 211/B 1

Arrêté du Préfet qui fixerait l'abornement des territoires de toutes les
communes.
An XII
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ORIST

D

SERIE D - ADMINISTRATION GENERALE

SOUS-SERIE 1 D . - CONSEIL MUNICIPAL

E dépôt 211/1 D 1* à 7*

E dépôt 211/1 D 8

Délibérations
1*

1790-an II

2*

an II-1807

3*

1807-1830

4*

1831-1870

5*

1870-1882

6*

1882-1906

7*

1906-1919

1790-1919

Extraits de délibération
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ORIST

E

SERIE E - ETAT CIVIL

E dépôt 211/1 E 1* à 8*

E dépôt 211/1 E 9

Actes d’état-civil. – Naissances – Mariages - Décès
1*

1792-an IV

2*

an V-1806

3*

1807-1816

4*

1817-1826

5*

1827-1836

6*

1837-1846

7*

1847-1856

8*

1857-1866

Actes de notoriété

1792-1866

1832-1867
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ORIST

F

SERIE F - POPULATION, ECONOMIE, STATISTIQUES

SOUS-SERIE 1 F . - POPULATION
E dépôt 211/1 F 1

Dénombrement : tableau nominatif.

1807

SOUS-SERIE 3 F . - AGRICULTURE
E dépôt 211/3 F 1

Grêle. – Demande de dégrèvement et de secours

1844

SOUS-SERIE 4 F . - SUBSISTANCES
E dépôt 211/4 F 1

Foire à Peyrehorade, Saint-Martin-de-Seignanx et Saint-Martin-de-Hinx
1870-1872
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ORIST

G

SERIE G - CONTRIBUTIONS, ADMINISTRATIONS FINANCIERES
SOUS-SERIE 1 G . - IMPOTS DIRECTS
E dépôt 211/1 G 1

Etat de section

1791

1G2

Contribution foncières. – Matrice de rôle

1791, an III

1G3

Classifications

1909-1915

1G4

Demande de dégrèvement en faveur des mobilisés

1916-1918

SOUS-SERIE 2 G . - IMPOTS EXTRAORDINAIRES
E dépôt 211/2 G 1

Contributions patriotiques. - Rôle des sommes à recouvrer

1790 (1).

SERIES H à L

Il n'y a pas de document conservé en dépôt pour les séries H (affaires militaires), I (police, justice, santé
publique), K (élections, personnel) et L(finances de la commune).
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ORIST

M

SERIE M - EDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

SOUS-SERIE 4 M . - EDIFICES D’ENSEIGNEMENT, SCIENCES ET ART
E dépôt 211/4 M 1

Ecole. - Projet de préau et de salle de classe. Plan n°9201

1924
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ORIST

N

SERIE N - BIENS COMMUNAUX

SOUS-SERIE 1 N . - COMMUNAUX
E dépôt 211/1 N 1
1N2

Perprise Lanusse
Pacage sur les communaux

1854
1832, 1837
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ORIST

O

SERIE O - TRAVAUX PUBLICS

SOUS-SERIE 1 O . - TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GENERAL
E dépôt 211/1 O 1

1O2

Voirie urbaine. – Pont sur le ruisseau de Labourdey et pont de Lachaou
1911, 1918
Plan de deux chemins allant à la maison dite Minvielle, plan N°9200

1824

SOUS-SERIE 3 O . – NAVIGATION ET REGIME DES EAUX
E dépôt 211/3 O 1

Adour. – Extraction de sables

1899, 1903

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).
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