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Nombre d'unités de niveau bas
56

Origine
Commune de Lescurry
Pays et sénéchaussée de Bigorre. Quarteron de Rabastens. Canton de Rabastens depuis 1790.

Modalités d'entrée
Dépôts des 19 mai 1999, 5 juin 2009 et 7 janvier 2016.

Sources internes
Archives paroissiales
Sous série 1 J
Sous série 2 O

Bibliographie
Archives pyrénéennes sur les monographies communales
"Galan" de l'association Guillaume Mauran sur les sources
"Les mots d'Arrens"

Descripteur géographique
Lescurry (Hautes-Pyrénées, France)

Archives antérieures à 1790
› Finances et impôts
›› Cadastre
Livre terrier cadastre • 1677
Description physique : Registre 38 x 25 x 2 cm ; couverture cartonnée ; folioté par nos soins de 1 à 40 ; feuilles
arrachées : folios 4-5, 9, 11 ; lacunaire malgré une restauration en 2010.
Cote arch. comm. : CC 1
269 E DEPOT 1

› Cultes, instruction publique, assistance publique
›› Registres paroissiaux
Baptêmes, mariages et sépultures de Lescurry et Escondeaux • 1659-1690
Description physique : Registre 25 X 18 X 2,5 cm ; sans couverture ; relié en désordre ; en assez mauvais état de
conservation.
Cote arch. comm. : GG 1
269 E DEPOT 2
Baptêmes, mariages et sépultures • 1691-1775
Description physique : Registre 26 x 20 x 3,5 cm ; dérelié en six liasses sans couverture ; en assez mauvais état
de conservation.
Cote arch. comm. : GG 2
269 E DEPOT 3
Baptêmes, mariages et sépultures • 1776-1792
Description physique : Cahier 26 x 18,5 x 4 cm ; sans couverture et décomposé en 16 liasses ; en assez mauvais
état de conservation.
Cote arch. comm. : GG 3
269 E DEPOT 4

Archives postérieures à 1790
› Bibliothèque administrative
Correspondances relatives à l'acquisition de l'ouvrage sur le régime administratif et financier de Monsieur
Davenne (1844) et à l'abonnement au journal des communes (1862) • 1844-1862
Cote arch. comm. : 6 C
269 E DEPOT 5

› Administration générale de la commune
›› Conseil municipal
Registre des délibérations de l'assemblée générale de la commune • 1790-1792
Description physique : Cahier 31 x 24 x 1 cm ; folioté par nos soins de 1 à 43 ; en assez bon état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 1
269 E DEPOT 6
Registre des délibérations de l'assemblée générale de la commune • 1793-1794
Description physique : Cahier 30 x 21,5 x 1 cm ; paginé de 1 à 32 puis paginé par nos soins de 33 à 115 ; feuilles
déchirées et détachées : pages 103-105 ; feuille complémentaire comprise entre les pages 28-29 ; en mauvais état
de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 2
269 E DEPOT 7
Registre des délibérations • 1833-1859
Description physique : Registre 41 x 26 x 5 cm ; sans couverture ; incomplet du début (manquent les vingt
premières pages) ; paginé de 21 à 379 puis paginé par nos soins de 380 à 451 ; tête-bêche du folio 435 au folio
451 ; comprend de nombreuses feuilles détachées ; feuilles comprises entre les folios 108-109, 226-227, 384-385 ;
en mauvais état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 4
269 E DEPOT 8
Registre des délibérations • 1860-1871
Description physique : Registre 35 x 23 x 1,5 cm ; couverture cartonnée abîmée ; comprenant deux feuilles
foliotées I-II puis folioté de 1 à 18 et folioté ensuite par nos soins de 19 à 89 ; feuille comprise entre les folios I et
II ; en assez bon état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 5
269 E DEPOT 9
Registre des délibérations • 1871-1884
Description physique : Registre 35,5 x 22,5 x 2 cm ; couverture cartonnée ; incomplet du début ; folioté par nos
soins de 1 à 90 ; en assez bon état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 6
269 E DEPOT 10
Registre des délibérations • 1884-1896
Description physique : Registre 36 x 24 x 2 cm ; couverture cartonnée folioté par nos soins de 1 à 92 ; en bon état
de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 7
269 E DEPOT 11
Registre des délibérations (7 juin 1896-16 avril 1938) • 1896-1938
Description physique : Registre 36 x 23,5 x 3 cm, couverture cartonnée, 190 folios.
Cote arch. comm. : 1 D 8
269 E DEPOT 36
Registre des délibérations (14 août 1938-10 décembre 1960) • 1938-1960

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. > Archives postérieures à 1790

4

Description physique : Registre 36 x 24 x 2 cm, couverture cartonnée, une feuille collée en début de registre au
dos de la couverture, une feuille collée page 153, pagination d'origine 1-200, les pages 198-200 sont vierges.
Cote arch. comm. : 1 D 9
269 E DEPOT 37
Registre des délibérations • 1961-1983
Description physique : Registre 36 x 24 x 2,5 cm, couverture cartonnée, 108 folios.
Cote arch. comm. : 1 D 10
269 E DEPOT 38

›› Administration de la commune
Délimitation de la commune, correspondances relatives à l'inventaire des archives et à l'administration
de la commune • 1811-1883
Cote arch. comm. : 3 D 1
269 E DEPOT 12

›› Contentieux et assurances
Procès contre le seigneur au sujet du partage des bois : mémoire (1792) ; assurance contre l'incendie,
autorisation d'ester en justice : correspondances, arrêté (1843-1884) • 1792-1884
Cote arch. comm. : 4 D 1
269 E DEPOT 12

› Etat civil
›› Registres d'état civil
Naissances, mariages et décès • An II-an V
Description physique : Registre 33 x 22,5 x 1,5 cm ; couverture cartonnée ; en assez bon état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 E 1
269 E DEPOT 13
Naissances, mariages et décès • An V-1841
Description physique : Registre 28 x 19,5 x 5,5 cm ; couverture cartonnée abîmée ; en moyen état de
conservation.
Cote arch. comm. : 1 E 2
269 E DEPOT 14
Naissances, mariages et décès • 1842-1856
Description physique : registre 26,5 x 19 x 2,5 cm, couverture carton.
Cote arch. comm. : 1 E 3
269 E DEPOT 39

›› Pièces annexes de l'état civil
Extraits des registres des actes de naissances (an X-1913), des actes de publications de mariages et
mariages (an VIII-1895) et des actes de décès (1808-1893) ; correspondances relatives à l'état civil (18461903) • An VIII-1913
Cote arch. comm. : 2 E 1
269 E DEPOT 15

› Population, économie sociale, statistique
›› Population
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Dénombrement de la population : bordereaux de maison • 1881
Cote arch. comm. : 1 F 1
269 E DEPOT 16
Dénombrement de la population : bordereaux de maison • 1891
Cote arch. comm. : 1 F 2
269 E DEPOT 17
Dénombrement de la population : bordereaux de maison • 1896
Cote arch. comm. : 1 F 3
269 E DEPOT 18
Mouvements et recensements de la population, états nominatifs des habitants • 1846-1931
Cote arch. comm. : 1 F 4
269 E DEPOT 19

›› Commerce et industrie
Boulangerie, horlogerie, élections de la Chambre de commerce de Tarbes et du tribunal de commerce de
l'arrondissement • 1847-1921
Cote arch. comm. : 2 F 1
269 E DEPOT 20

›› Agriculture
Etats des bestiaux, des plantations de muriers et de produits agricoles, recensement des animaux, terrains
plantés ou replantés en vignes, école pratique d'agriculture de Villembits, registres des déclarations de
récoltes, nomination du Comité d'action et d'organisation agricole, déclarations de quantités de récoltes,
relevé des céréales, recensement du bétail existant et disponibilité pour la boucherie et la vente, juments
poulinières, bulletin agricole, allocations familiales en agriculture • 1844-1940
Cote arch. comm. : 3 F 1
269 E DEPOT 20

›› Subsistances
Tenue du marché et droits de place • 1844-1846
Cote arch. comm. : 4 F 1
269 E DEPOT 20

›› Statistique générale
Registre contenant les réponses au questionnaire de la statistique agricole (1857) ; questionnaires sur les
statistiques agricoles annuelles et décennales (1876-1921) • 1857-1921
Cote arch. comm. : 5 F 1
269 E DEPOT 20

› Contributions, administrations financières
›› Impôts directs
Contributions foncières, valeurs locatives, contributions directes et prestations, nominations des
répartiteurs, déclarations d'options, recouvrement de taxes, liste des contribuables ayant éprouvé des
pertes suite à le grêle et nominations des commissaires, taxes et rôles de prestations des chemins
vicinaux, remises sur les cotes foncières en faveur des petits exploitants, taxes de prestations, rôles de la
taxe municipale sur les chiens • 1823-1929
Cote arch. comm. : 1 G 1
269 E DEPOT 21
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Matrices générales des contributions foncières, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres, copies de
la matrice générale • 1854-1946
Cote arch. comm. : 1 G 2
269 E DEPOT 22

›› Impôts extraordinaires
Imposition extraordinaire pour les besoins du culte • 1845
Cote arch. comm. : 2 G 1
269 E DEPOT 23

›› Rapports de la commune avec les diverses
administrations au point de vue financier
Enregistrement, domaine et timbre • 1846-1848
Cote arch. comm. : 3 G 1
269 E DEPOT 23

› Affaires militaires
›› Recrutement
Conseil de révision, soutiens de famille, ordres de route, tirages au sort, tableaux de recensement des
jeunes gens des classes, logement et cantonnement des troupes, relevés de tous les jeunes gens nés dans la
commune, réquisitions, mobilisations et documents relatifs à la guerre, instruction réglant l'exercice des
pouvoirs de police de l'autorité militaire • 1840-1923
Cote arch. comm. : 1 H 1
269 E DEPOT 24

›› Garde nationale
Habillement de la garde, élections, relevés nominatifs • 1843-1848
Cote arch. comm. : 3 H 1
269 E DEPOT 24

› Police, hygiène publique, justice
›› Police locale
Prohibition de la pêche, demande de renseignements sur les habitants de la commune, sinistres,
prescription sur la mise en ferme d'un réservoir de poissons, contraventions, levée de prohibition,
demande de prévention des perturbations, autorisation de résidence d'étrangers, interdiction de
délivrance de passeports, mise en bière et transports de corps, interdiction de circulation des voitures,
interdiction de destruction des nids de corbeaux, de geais et de pies, découverte d'un cadavre • 1831-1923
Cote arch. comm. : 1 I 1
269 E DEPOT 25

›› Justice
Condamnations relatifs aux délits constatés par le tribunal criminel, assistance judiciaire, listes du jury •
An VIII-1909
Cote arch. comm. : 3 I 1
269 E DEPOT 25
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›› Hygiène, santé, protection de l'environnement
Listes nominatives des enfants soumis à une première vaccination et des personnes soumises à une
deuxième vaccination, service de la vaccine avec relevé récapitulatif des listes par personnes, listes
nominatives des personnes qui demandent à être vaccinées en dehors des conditions prescrites par la loi,
listes nominatives supplémentaires des sujets dont la vaccination a dû être ajournée • 1911-1921
Cote arch. comm. : 5 I 1
269 E DEPOT 25

› Elections et personnel
›› Elections
Correspondances, arrêtés, convocations, extraits du registre des délibérations, récépissés, révisions des
listes pour le jugement des réclamations, loi du 29 juillet 1913 ayant pour objet d'assurer le secret et la
liberté du vote (1840-1921) ; listes des électeurs consulaires (1884-1906) ; listes des électeurs de la
commune (1868-1907) ; adjonctions et radiations (1867-1920) ; résultats des élections : plébiscite (1870),
sénatoriales (1876-1908), législatives (1863-1902), Conseils généraux (1861-1919), Conseils
d'arrondissements (1862-1922), Conseils municipaux (1860-1872) • 1840-1922
Cote arch. comm. : 1 K 1
269 E DEPOT 26

›› Personnel municipal
Recrutement des gardes-champêtres, gardes forestiers, receveurs, traitements • 1835-1909
Cote arch. comm. : 2 K 1
269 E DEPOT 26

› Finances de la commune
›› Comptabilité
Budgets et chapitres additionnels (1876-1899) ; comptes administratifs (1882-1899) ; comptes de gestion
(1896-1897) ; sommes dûes à rembourser, mandats, ouvertures de crédits supplémentaires (1841-1894) ;
situation financière des communes, arrêtés du Conseil de préfecture sur l'état des dépenses et des
recettes (1878-1900) ; amortissement d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations
(1891) • 1841-1900
Cote arch. comm. : 1 L 1
269 E DEPOT 27

› Edifices communaux, monuments et établissements
publics

›› Edifices publics
Revêtement en ardoise du mur de la mairie • 1875
Cote arch. comm. : 1 M 1
269 E DEPOT 28

›› Edifices du culte et cimetières
Eglise : réparations ; clocher, acquisition d'une cloche, projet de reconstruction, paiement à assurer avec
recours à l'emprunt ; presbytère, acquisition de l'ancien presbytère, bail et location • 1834-1920
Cote arch. comm. : 2 M 1
269 E DEPOT 28
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›› Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de
sciences et d'art
Projet de construction d'une maison d'école, entretien, travaux, vote d'un emprunt, vente de matériaux et
de l'ancienne maison d'école et de ses dépendances, consolidation et assainissement des maisons d'écoles
• 1833-1905
Cote arch. comm. : 4 M 1
269 E DEPOT 28

› Biens communaux, terres, bois, eaux
›› Gestion des biens communaux
Achats et ventes de terrains, usurpations de terres, pacages, dépaissance, vaine pâture, règlementation du
pacage des bêtes à laine, vaches, bœufs, juments, chevaux et mulets, porcs, procès-verbaux de
reconnaissance des cantons défensables, baux à ferme, produits non soumis au régime forestier, partages
de terrains communaux, concessions de landes • 1839-1920
Cote arch. comm. : 1 N 1
269 E DEPOT 29

›› Bois
Exploitation, vente d'arbres, thuyes, fougères, broussailles, chablis, stères de bois, adjudication des bois
façonnés ; travaux, glandée, martelage, balisage, arrachages d'arbres ; surveillance des bois • 1812-1921
Cote arch. comm. : 2 N 1
269 E DEPOT 29

›› Exploitation des eaux par la commune
Nécessité d'entretien des fontaines • 1904
Cote arch. comm. : 3 N 1
269 E DEPOT 29

› Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime
des eaux

›› Travaux publics et voirie
Classements des chemins, chemins ordinaires et de grandes communications, élargissements, travaux
d'améliorations, prestations, constructions de ponts et ponceaux, chemins vicinaux, rectifications de
chemins, ouvertures de chemins, ressources affectées aux chemins, redressements des chemins,
alignements, concession d'un chemin abandonné, aliénation du chemin de la Cote, empiètements,
réparations des chemins, budgets des ressources des travaux et des dépenses des chemins vicinaux
ordinaires, déclassements des routes départementales et des chemins de grandes communications et
incorporations de ces voies dans le réseau de l'intérêt commun, chapitres additionnels aux budgets des
chemins, règlement général des chemins • 1809-1919
Cote arch. comm. : 1 O 1
269 E DEPOT 30

›› Moyens de transport et travaux divers, mines et carrières
Chemin de fer : demande d'autorisation de faire des études définitives et circonstanciées sur le territoire
de la péninsule ibérique pour la construction de la voie ferrée à établir par la prade de Gavarnie au moyen
du percement du Marboré (1856) ; projet d'établissement d'une ligne parallèle à la route impériale de
Rabastens à Tarbes • 1856
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Cote arch. comm. : 2 O 1
269 E DEPOT 30

›› Navigation et régime des eaux
Projet de règlementation du canal Alaric, rapport sur le service hydraulique, travaux de curage et de
faucardement, visite du cours d'eau de l'Estéous, renouvellement des membres du syndicat de l'Alaric,
arrosement supprimé pour certains cours d'eau, projet de règlement du régime des eaux • 1845-1923
Cote arch. comm. : 3 O 1
269 E DEPOT 30

› Cultes
›› Culte catholique
Vicaire, demande de célébration du culte (1833) ; traitement (1840-1846) • 1833-1846
Cote arch. comm. : 1 P 1
269 E DEPOT 31

› Assistance et prévoyance
›› Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Demande d'admission à l'usage gratuit des eaux minérales, secours en vivres et logements, indigences,
élections de délégués pour la Commission administrative du bureau de bienfaisance • 1875-1921
Cote arch. comm. : 1 Q 1
269 E DEPOT 32

›› Etablissements hospitaliers ; hospitalisation
Demande de renseignement sur le nombre de sourds-muets ayant plus de dix ans • 1864
Cote arch. comm. : 3 Q 1
269 E DEPOT 32

›› Application des lois d'assistance et de prévoyance
Enfants assistés placés en nourrice, protection des enfants du premier âge, retraites ouvrières et
paysannes, enfants naturels et adultérins, assistance médicale gratuite, règlement des dépenses,
vieillards, infirmes et incurables, élections au bureau de l'assistance médicale, listes, instructions
relatives à l'établissement des listes d'assurés, demandes de liquidations de retraites, enfants assistés,
allocations familiales et prénatales, assistance médicale aux blessés et malades de guerre, allocations
familiales agricoles • 1862-1948
Cote arch. comm. : 5 Q 1
269 E DEPOT 32

› Instruction publique, sciences, lettres et arts
›› Instruction publique
Correspondances relatives au traitement et aux frais de location de l'instituteur (1840-1846) ; logement
de l'instituteur, chauffage de la classe de garçons et de filles, inventaire du mobilier de l'école, dépenses,
emprunt, nouvelle épreuve à organiser (1847-1911) ; registre servant à l'inscription des engagements
souscrits par les parents ayant adopté le système de l'abonnement pour le paiement de la rétribution
scolaire (1861) ; emprunt à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires (1884) ; instruction
concernant l'établissement de la liste annuelle d'inscription des élèves (1907-1908) • 1840-1911
Cote arch. comm. : 1 R 1
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269 E DEPOT 33
Registres de tous les enfants reçus à l'école (1868-1907) ; registres d'appels journaliers, de compositions
et de notes mensuelles (1871-1877) ; registres d'appels journaliers (1879-1887) • 1863-1907
Cote arch. comm. : 1 R 2
269 E DEPOT 34

› Divers
Sommes remises entre particuliers, vente d'une maison, litige entre époux • 1813-1925
Cote arch. comm. : 1 S 1
269 E DEPOT 35

Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. > Archives postérieures à 1790

11

Table des matières
Archives déposées de la commune de Lescurry. .......................................................................................................................................................... 2
Cotes extrêmes .................................................................................................................................................................................................................... 2
Nombre d'unités de niveau bas .................................................................................................................................................................................. 2
Origine..................................................................................................................................................................................................................................... 2
Modalités d'entrée ............................................................................................................................................................................................................ 2
Sources internes ................................................................................................................................................................................................................. 2
Bibliographie ....................................................................................................................................................................................................................... 2
Descripteur géographique............................................................................................................................................................................................. 2
Archives antérieures à 1790 .................................................................................................................................................................................................. 3
› Finances et impôts.......................................................................................................................................................................................................... 3
›› Cadastre ........................................................................................................................................................................................................................ 3
› Cultes, instruction publique, assistance publique ........................................................................................................................................... 3
›› Registres paroissiaux ............................................................................................................................................................................................. 3
Archives postérieures à 1790 ................................................................................................................................................................................................ 4
› Bibliothèque administrative ...................................................................................................................................................................................... 4
› Administration générale de la commune ............................................................................................................................................................ 4
›› Conseil municipal..................................................................................................................................................................................................... 4
›› Administration de la commune......................................................................................................................................................................... 5
›› Contentieux et assurances ................................................................................................................................................................................... 5
› Etat civil ............................................................................................................................................................................................................................... 5
›› Registres d'état civil ............................................................................................................................................................................................... 5
›› Pièces annexes de l'état civil .............................................................................................................................................................................. 5
› Population, économie sociale, statistique ........................................................................................................................................................... 5
›› Population ................................................................................................................................................................................................................... 5
›› Commerce et industrie .......................................................................................................................................................................................... 6
›› Agriculture .................................................................................................................................................................................................................. 6
›› Subsistances ............................................................................................................................................................................................................... 6
›› Statistique générale ................................................................................................................................................................................................ 6
› Contributions, administrations financières ....................................................................................................................................................... 6
›› Impôts directs............................................................................................................................................................................................................ 6
›› Impôts extraordinaires ......................................................................................................................................................................................... 7
›› Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue financier........................................................ 7
› Affaires militaires ........................................................................................................................................................................................................... 7
›› Recrutement ............................................................................................................................................................................................................... 7
›› Garde nationale......................................................................................................................................................................................................... 7
› Police, hygiène publique, justice .............................................................................................................................................................................. 7
›› Police locale ................................................................................................................................................................................................................ 7
›› Justice ............................................................................................................................................................................................................................ 7
›› Hygiène, santé, protection de l'environnement ........................................................................................................................................ 8
› Elections et personnel .................................................................................................................................................................................................. 8
›› Elections ....................................................................................................................................................................................................................... 8
›› Personnel municipal............................................................................................................................................................................................... 8
› Finances de la commune ............................................................................................................................................................................................. 8
›› Comptabilité ............................................................................................................................................................................................................... 8
› Edifices communaux, monuments et établissements publics ................................................................................................................... 8
›› Edifices publics ......................................................................................................................................................................................................... 8
›› Edifices du culte et cimetières ........................................................................................................................................................................... 8
›› Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de sciences et d'art ...................................................................................... 9
› Biens communaux, terres, bois, eaux .................................................................................................................................................................... 9
›› Gestion des biens communaux .......................................................................................................................................................................... 9
›› Bois ................................................................................................................................................................................................................................. 9
›› Exploitation des eaux par la commune ......................................................................................................................................................... 9
› Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux.............................................................................................................. 9
›› Travaux publics et voirie...................................................................................................................................................................................... 9
›› Moyens de transport et travaux divers, mines et carrières ................................................................................................................ 9
›› Navigation et régime des eaux ....................................................................................................................................................................... 10

› Cultes ................................................................................................................................................................................................................................. 10
›› Culte catholique ..................................................................................................................................................................................................... 10
› Assistance et prévoyance ......................................................................................................................................................................................... 10
›› Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence........................................................................................................................................... 10
›› Etablissements hospitaliers ; hospitalisation ......................................................................................................................................... 10
›› Application des lois d'assistance et de prévoyance ............................................................................................................................. 10
› Instruction publique, sciences, lettres et arts ................................................................................................................................................ 10
›› Instruction publique ............................................................................................................................................................................................ 10
› Divers ................................................................................................................................................................................................................................. 11
Table des matières ................................................................................................................................................................................................................... 12

Table des matières

13

