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PARENTIS EN BORN

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 217/1

Registres paroissiaux (actes de catholicité). - Baptêmes, Mariages, Sépultures
(1692-1699) (E dépôt 217/GG 1) ; B., M., S. (1730-1738) (E dép. 217/G
G 2*) ; B., M. (1747-1759) (E dép. 217/GG 3*) ; B., M. (1759-1767) (E dép.
217/GG 4*) ; B. (1767-1772), M. (1767-1771) (E dép. 217/GG 5*) ; B. (17721781), M. (1772-1781), S. (1766-1772) (E dép. 217/GG 6*) ; S. (1772-1775,
1777, 1780) E dép. 217/GG 7*) ; B. (1781-1787, 1789-1792) (E dép. 217/G
G 8*).
1692-1792

1 MIEC 217/2

Registres paroissiaux (actes de catholicité). - Mariages (1781-1787, 17891792), sépultures (1792) (E dép. 217/GG 8*) ; Baptêmes (1787), S. (1781,
1783-1791) (E dép. 217/GG 9*).
1781-1791

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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PARENTIS EN BORN

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 217/E 1* à 5*

Actes d’état-civil. - Naissances.
1*

1793-1831

1793-an IV.

Contient aussi : Mariages et décès (1793-an IV)

E dépôt 217/E 6* à 9*

2*

an V-an X.

3*

an XI-1812.

4*

1813-1822.

5*

1823-1831.

Actes d’état-civil. - Mariages.
6*

an VI-1831

an VI-an VII, an IX-an X.

Contient aussi : mariages du canton (an VII).
7*

an XI-1812.

8*

1813-1822.

9*

1823-1831.

E dépôt 217/E 10* à 13*Actes d’état-civil. - Décès.

E dépôt 217/E 14*

10*

an V-an X.

11*

an XI-1812.

12*

1813-1822.

13*

1823-1831.

Tables décennales.

1793-1852

an XI-1822

Contient aussi : tables alphabétiques (1808-1830, 1834-1835).
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PARENTIS EN BORN

N

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) et M (édifices
communaux, monuments et établissements publics).

SERIE N - BIENS COMMUNAUX

SOUS-SERIE 1 N . - COMMUNAUX
E dépôt 217/1 N 1

Plan des landes et des étangs extrait de la carte d’état major.

1875

Contient aussi : feuille sur plan cadastral du canton de Parentis (Biscarrosse,
…), section D, J, K, M (s.d.).

SERIES O à R

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