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Archives déposées de la commune
d'Orincles
Cotes extrêmes
339 E DEPOT 1-41

Date de l'unité documentaire
1685-1919

Nombre d'unités de niveau bas
51

Origine
Commune d'Orincles

Biographie ou histoire
Pays et sénéchaussée de Bigorre. Quarteron de Lourdes. Marquisat de Bénac. Canton d'Ossun depuis 1790.

Descripteur géographique
Orincles (Hautes-Pyrénées, France)

Archives antérieures à 1790
› Finances et impôts
›› Cadastre
Livre terrier, 1757, 42 folios • 1757
Description physique : Registre 34,5 x 23 x 2 cm, couverture peau, coins supérieurs droite déchirés, foliotation
d'origine incompréhensible reprise par nos soins de 1 à 42, en mauvais état de conservation.
Cote AC : CC 2
339 E DEPOT 1
Livre terrier par Bernard Cousso, arpenteur juré de Bénac, 1773, 126 folios • 1773
Description physique : Registre 32 x 26 x 4,5 cm, couverture carton, folioté par nos soins de 1 à 126, en mauvais
état de conservation.
Cote AC : CC 3
339 E DEPOT 2
Livre terrier par Michel Capvielle, arpenteur juré de Bénac, 1685, 139 pages • 1685
Description physique : Registre 27 x 20 x 1,5 cm, couverture carton, les 7 premiers feuillets ne sont ni foliotés ni
paginés, puis pagination d'origine de 1 à 139, manquent les folios 19-20, 43, 46, 67-80, 116, en médiocre état de
conservation.
Cote AC : CC 1
339 E DEPOT 3

› Cultes, instruction publique, assistance publique
›› Registres paroissiaux
Baptêmes, mariages et sépultures (1710-1721, 1742-1754) • 1710-1754
Description physique : Registre 20 x 14 x 2 cm, couverture peau, en moyen état de conservation.
Cote AC : GG 1
339 E DEPOT 4
Baptêmes, mariages et sépultures (1729-1740, 1773-1779) • 1729-1779
Description physique : Registre 26 x 20 x 1,5 cm, couverture peau, en moyen état de conservation.
Cote AC : GG 2
339 E DEPOT 5
Baptêmes, mariages et sépultures (1741-1772, 1780-1790) • 1741-1790
Description physique : Registre 25 x 20 x 3 cm, couverture peau, en moyen état de conservation.
Cote AC : GG 3
339 E DEPOT 6

Archives postérieures à 1790
› Lois et actes du pouvoir central
Journal officiel, contrôle de la fourniture régulière du journal officiel du soir : circulaire préfectorale • 1877
Cote AC : 1 A 1
339 E DEPOT 7

› Bibliothèque administrative
"Dictionnaire des formules", demande de paiement (1840) ; nouveau "Manuel des maires", "Traité
administratif", "Régime administratif et financier", décisions de dotations (1841) ; "Moniteur des communes",
pp. 529-534 (1857) • 1840-1857
Cote AC : 1 C 1
339 E DEPOT 8

› Administration générale de la commune
›› Conseil municipal
Registre des délibérations du Conseil municipal • 1845-1855
Description physique : Registre, folioté par nos soins de 1 à 50, couverture carton abîmée, en assez bon état de
conservation
Cote AC : 1 D 1
339 E DEPOT 9
Registre des délibérations du Conseil municipal • 1855-1877
Description physique : Registre, folioté par nos soins de 1 à 186, dos de couverture abîmé, en bon état de
conservation
Cote AC : 1 D 2
339 E DEPOT 10
Registre des délibérations du Conseil municipal (tête-bêche, délibérations du Bureau de bienfaisance,
1888-1893) • 1878-1894
Description physique : Registre en partie dérelié, nombreux feuillets détachés, folioté par nos soins de 1 à 144,
couverture abîmée, en état médiocre de conservation
Cote AC : 1 D 3
339 E DEPOT 11

›› Contentieux et assurances
Demande d'envoi d'une délibération, correspondance (1839). Contentieux avec les habitants des
communes voisines de Paréac, Julos, et Barry au sujet du pacage illicite des bestiaux (1843) ; au sujet de
vols et délits commis par certains habitants de la commune (1873) ; au sujet du non respect des
engagements pour la fourniture d'une cloche (1867-1876). Inventaires des archives et des objets
mobiliers (1844, 1861, 1870) • 1839-1888
Cote AC : 4 D 1
339 E DEPOT 12

› Etat civil
›› Registres d'état civil
Naissances • 1793-1833
Description physique : Registre 27,5 x 19 x 5 cm, couverture carton, en bon état de conservation.
Cote AC : 1 E 1
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339 E DEPOT 13
Mariages • 1793-1833
Description physique : Registre 27,5 x 19 x 2,7 cm, couverture carton, en bon état de conservation.
Cote AC : 1 E 2
339 E DEPOT 14
Décès • 1793-1833
Description physique : Registre 27.5 x 19 x 4 cm, couverture carton, en bon état de conservation.
Cote AC : 1 E 3
339 E DEPOT 15
Naissances, mariages et décès • 1834-1836
Description physique : Registre 27 x 19 x 1 cm, couverture carton, en bon état de conservation.
Cote AC : 1 E 4
339 E DEPOT 16
Naissances • 1837-1865
Description physique : Registre 26 x 19 x 3 cm, couverture carton, en bon état de conservation.
Cote AC : 1 E 5
339 E DEPOT 17
Mariages • 1837-1890
Description physique : Registre 26 x 20 x 3,5 cm, couverture carton, en moyen état de conservation.
Cote AC : 1 E 6
339 E DEPOT 18
Décès • 1837-1890
Description physique : Registre 26,5 x 19 x 6 cm, couverture carton, en moyen état de conservation.
Cote AC : 1 E 7
339 E DEPOT 19
Naissances • 1866-1890
Description physique : Registre 26 x 18,5 x 3 cm, couverture carton, en bon état de conservation.
Cote AC : 1 E 8
339 E DEPOT 20

›› Pièces annexes de l'état civil
Extraits d'actes de naissances (1839-1845) ; extraits d'actes de mariages (1838-1867) ; autorisation de
célébration de mariage par le parquet du tribunal de Tarbes (1874) ; extraits d'actes de décès (18561894) ; erreurs d'état civil, attestations rectificatives (1869) • 1838-1894
Cote AC : 2 E 1
339 E DEPOT 21

› Population, économie sociale, statistique
›› Population
Population : recensements (1846, 1851, 1856, 1881, 1886, 1891, 1896) ; mouvements (1889-1890) ;
dénombrement : bulletins individuels (1876) • 1846-1896
Cote AC : 1 F 1
339 E DEPOT 22
Bordereaux de la maison contenant les feuilles de ménages • 1881
Cote AC : 1 F 2
339 E DEPOT 23
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›› Agriculture
Distribution de primes aux béliers (1840, 1844) ; statistiques sur la consommation en viande de
boucherie et en viande de porc (1877). Destruction des chardons et de l'épine-vinette : arrêté préfectoral
(1904) • 1840-1904
Cote AC : 3 F 1
339 E DEPOT 24

› Contributions, administrations financières
›› Impôts directs
Matrices générales pour la formation du rôle des quatre contributions directes (1829-1844) ; extrait du
rôle des prestations comprenant le nom des contribuables qui ont déclaré vouloir les acquitter en nature
(1855) ; trente plus forts contribuables (vers 1860, s. d.) ; listes (1861, 1863) ; listes d'habitants
faiblement ou pas imposés, attestations (1869, 1870) ; déclarations de baux sous signature privée et
locations verbales, avis (1871) ; mutations (1884) ; journées volontaires (1882) ; erreurs matérielles dans
les rôles (1886) ; contributions directes (1880-1900) ; octrois, registre de déclarations et perceptions
(1884) ; contributions indirectes, levée d'expéditions à Escoubès (s. d.) ; contributions sur les voitures et
chevaux (1863) ; chevaux, juments, mulets et mules, déclarations (1877-1897, 1900) • 1829-1900
Cote AC : 1 G 1
339 E DEPOT 25
Matrices générales des contributions foncière, personnelle et des portes et fenêtres • 1845-1899
Cote AC : 1 G 2
339 E DEPOT 26
Procès-verbal de délimitation de la commune (1813) ; bornage des propriétés limitrophes des communes
d'Orincles et de Paréac (1864, 1868) ; cadastre, demande de renseignements (1872) ; demande de retrait
certifié de la matrice (1877) • 1813-1877
Cote AC : 1 G 3
339 E DEPOT 27

›› Rapports de la commune avec les diverses
administrations au point de vue financier
Bureaux de poste, exploitation, organisation et fonctionnement • [1840]-1895
Cote AC : 3 G 1
339 E DEPOT 27

› Affaires militaires
›› Recrutement
Recensement : tableaux, listes d'émargement, inscriptions (1854-1899) ; soldats décédés ; dispensés ;
demandes de renseignements. Conseil de révision (1890-1905), affiches (1905, s. d.) ; ordres de route
(1841-1908) • 1841-1905, s.d
Cote AC : 1 H 1
339 E DEPOT 28

›› Administration militaire
Chevaux, juments, mulets et mules, recensement ; classement (1874-1902). Voitures attelées :
recensement, classement (1877-1892). Logement et cantonnement des troupes (1841-1884) • 1874-1902
Cote AC : 2 H 1
339 E DEPOT 29
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›› Garde nationale
Garde nationale mobilisée • 1843-1871
Cote AC : 3 H 1
339 E DEPOT 29

› Police, hygiène publique, justice
›› Police locale
Passeports ; surveillance d'individus et signalements ; fermeture de cabarets ; ouverture de débits de
boisson ; lande communale : usurpation, délits ; incendie ; inondation ; règlement divers : abreuvage des
bestiaux, élagage le long des voies publiques, établissement d'un atelier de forgeron, vendanges, affichage,
creusement d'un fossé, enlèvement de bois, pacage illicite de bestiaux ; inhumation. Fêtes du centenaire
de la Révolution : circulaire préfectorale (1889) • 1822-1900
Cote AC : 1 I 1
339 E DEPOT 30

›› Justice
Délivrance d'un certificat de résidence (1877) ; plainte du curé auprès de la gendarmerie, (1884) ;
prisonnier volontaire (1873) ; plainte d'avoir été battu (1873) ; convocation d'un individu au Parquet
(1874) ; moralité et l'honorabilité d'un éleveur (1874) ; rejet d'assistance judiciaire (1879) ; procèsverbaux constatant des contraventions de police (1888) • 1844-1888
Cote AC : 3 I 1
339 E DEPOT 30

›› Hygiène, santé, protection de l'environnement
Etats des vétérinaires munis de diplômes exerçant dans les Hautes-Pyrénées (1843-1912) ; autorisation
allouée à un boucher de s'établir (1899) ; approbation du règlement sanitaire (1907) ; personnel médical,
recensements (1905, 1912) • 1843-1912
Cote AC : 5 I 1
339 E DEPOT 30

› Elections et personnel
›› Elections
Listes électorales : demande d'ouverture du scrutin (1869) ; instructions, circulaire préfectorale (1871) ;
inscription des listes au recueil des actes administratifs (1872-1874) ; formation de la liste des conseillers
municipaux (1875) ; nomination de délégués (1874-1898) ; désignation de trois délégués pour révision de
la liste électorale (1895-1901) ; liste préparatoire des électeurs (1874) ; liste des électeurs politiques et
consulaires (1858-1900) ; omissions dans la liste électorale (1864-1865) ; radiations des listes électorales
par suite de condamnations correctionnelles (1874) ; tableaux des rectifications à la liste électorale
(1860-1902) ; additions à la liste des électeurs (s. d.) ; convocations du Conseil municipal pour l'élection
d'un nouveau maire en remplacement du précédent décédé (1895) et pour l'élection de 12 membres du
Conseil municipal (1900) • 1858-1902
Cote AC : 1 K 1
339 E DEPOT 31
Résultats : sénatoriales (1890), Conseil d'arrondissement ; Conseil municipal (1872-1892). Procèsverbaux d'installation des membres du Conseil municipal (1835-1892), de nomination aux fonctions de
maire (1838-1860, s. d.), de nominations aux fonctions d'adjoint (1835-1852), de l'élection d'un maire et
d'un adjoint (1896) ; convocation des communes chef-lieu de canton pour installation de leurs membres
et élection du maire et des adjoints (1878) ; extrait du procès-verbal pour la nomination des membres du
Conseil municipal [1880] ; feuilles de dépouillement (s. d.) • 1835-1892
Cote AC : 1 K 2
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339 E DEPOT 32

›› Personnel municipal
Nomination d'un garde-champêtre (1832, 1875) ; nomination d'un régisseur de l'octroi (1870) ; salaires
(1859). Receveur municipal : traitements (1876, 1882) • 1832-1882
Cote AC : 2 K 1
339 E DEPOT 32

›› Protocole et distinctions honorifiques
Attribution d'une médaille d'argent • 1877
Cote AC : 3 K 1
339 E DEPOT 32

› Finances de la commune
›› Comptabilité
Budgets et chapitres additionnels (1829-1899) ; comptes administratifs (1858-1899) ; comptes de gestion
(1831-1900) ; situation financière des communes (1897) ; clôtures des comptes de gestion, courriers
(1833-1888) ; extrait des registres et arrêtés de la préfecture (1832-1854) ; extrait des registres des
délibérations du Conseil municipal (1859) ; arrêtés du Conseil de préfecture (1862-1899) • 1829-1900
Cote AC : 1 L 1
339 E DEPOT 33

›› Revenus et charges de la commune
Revenus des biens communaux, ventes de produits de la forêt communale, produits principaux et
accessoires (fougères, glands et feuilles mortes, arbres, boues, fientes, sables) (1832-1890) ; procèsverbaux d'adjudication (1835, s. d.) ; courriers (1839-1864) ; ventes de produits communaux non soumis
au régime forestier (1861-1899). Carnet des ventes (1861-1893) ; carnet des titres de recettes (18911901) ; taxes de pacages : rôles (1864-1899) ; taxes de prestations (1891-1897) ; taxes sur les chiens
(1892-1896) ; taxes sur les chemins vicinaux (1892, 1900). Charges de la communes : moyens à mettre en
œuvre pour le paiement des créanciers (1843) ; quittance (1893) ; recouvrement de frais (1896) • 18321901
Cote AC : 2 L 1
339 E DEPOT 34
Droits d'octrois : procès-verbaux de mise en ferme, correspondances, adjudications, délibérations, arrêtés
(1836-1898) ; instructions (s. d.) ; bordereaux des recettes et des dépenses (1853-1887), avec règlement
de l'octroi (1874) ; registres de déclarations (1869-1894) ; registres de classifications (1872-1901) •
1836-1901
Cote AC : 2 L 2
339 E DEPOT 35

› Edifices communaux, monuments et établissements
publics

›› Edifices du culte et cimetières
Eglise et clocher, réparations, reconstruction (1835-1874). Presbytère, construction (1839-1873) • 18351888
Cote AC : 2 M 1
339 E DEPOT 36
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›› Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de
sciences et d'art
Ecoles, construction d'une maison d'école pour les garçons et pour les filles (1849-1885). Maison
commune, travaux communaux (1854-1893). Cimetière, agrandissement (1876) • 1849-1893
Cote AC : 4 M 1
339 E DEPOT 36

› Biens communaux, terres, bois, eaux
›› Gestion des biens communaux
Pacage : autorisation, règlementation ; bail ; affermage ; aliénation de parcelles ; concessions de terrains ;
ventes de biens communaux ; terrains usurpés • 1838-1902
Cote AC : 1 N 1
339 E DEPOT 37

›› Bois
Mémoire d'un marchand de bois (1821). Exploitation de la montagne de Cérizo (1837-1877) ; coupes de
bois (1840-1902). Maintien des bois sous le régime forestier (1839) ; refus de conversion en futaie d'une
partie de bois aménagée en taillis (1840) ; autorisation de délivrance de bois (1840, 1844) ; autorisation
d'exploitation d'arbres (1844) ; détermination de la valeur de la coupe affouagère (1842) ; procèsverbaux d'arpentage de la coupe (1847, 1850-1851) ; procès-verbaux de vente aux enchères de la coupe
ordinaire (1848, 1850, 1860-1861) ; remboursement à l'entrepreneur de la coupe ordinaire des frais
alloués aux ouvriers engagés (1849) ; versement à la Caisse des dépôts et consignations du produit d'une
coupe extraordinaire (1890) • 1821-1902
Cote AC : 2 N 1
339 E DEPOT 37

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

›› Travaux publics et voirie
Chemins vicinaux : classements, état, procès-verbaux de reconnaissance, unification du réseau. Travaux,
élargissement ; construction d'un aqueduc ; prestation en nature ; alignements ; creusement d'un fossé
(1825-1905). Chemins de grande communication, déclaration ; construction d'un pont ; acquisition de
terrain (1869-1875). Caisse des chemins vicinaux : versement d'une subvention extraordinaire (18821884) • 1825-1919
Cote AC : 1 O 1
339 E DEPOT 38

›› Navigation et régime des eaux
Régime des eaux (1810, 1840), révision des états indicatifs des usagers (1868) ; réglementation des eaux
et usines hydrauliques (1873-1879) ; visite de reconnaissance (1876-1879) ; établissement d'une scierie à
bois (1877) ; curage (1877, 1889). Inondations sur le chemin vicinal n°1 : mesures de préventions (1869) ;
règlement d'eau, enquêtes (1869) ; prestations nécessaires aux réparations (1875) • 1810-1889
Cote AC : 3 O 1
339 E DEPOT 38

› Cultes
›› Culte catholique
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. > Archives postérieures à 1790
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Evêché : demande de solde du livre de chant du service divin (1839) ; desservant, paiement de l'indemnité
de logement (1841-1842) ; vicaire impérial, engagement au sujet du versement du traitement (1854) ;
affermage de la maison presbytérale au desservant (1856) ; paiement de la messe matitunale (1871) ; liste
des curés et vicaires ayant signé les registres énumérés dans l'inventaire des archives, 1880 ; bail de
ferme de la prairie communale, attenante au presbytère, au desservant (1887-1888) • 1839-1888
Cote AC : 1 P 1
339 E DEPOT 39

› Assistance et prévoyance
›› Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Bureau de bienfaisance : budgets et chapitres additionnels (1888-1899) ; comptes administratifs (18891899) ; comptes de gestion (1891-1899) et arrêtés du Conseil de préfecture (1893-1899) ; legs en faveur
des pauvres de la commune (1846-1904) ; secours à des indigents (1869-1905) ; séquestration d'office
pour cause d'aliénation mentale (1872-1907) ; aliénés indigents (1896-1904) ; nomination des membres
des commissions administratives des établissements de bienfaisance (1896) • 1846-1907
Cote AC : 1 Q 1
339 E DEPOT 40

›› Application des lois d'assistance et de prévoyance
Retraites et pensions (1872, 1892). Protection des enfants du premier âge (1874) ; statistique des décès
[1874]. Assistance publique : admission des enfants à l'hospice (1874, 1876, s. d.) ; enfants assistés,
secours (1880, 1895) ; placement des enfants en nourrice (1883) ; assistance médicale gratuite (18981900) • 1872-1900
Cote AC : 5 Q 1
339 E DEPOT 40

› Instruction publique, sciences, lettres et arts
›› Instruction publique
Règlement de frais de matériels (1840) ; nomination de membres du Comité supérieur (1843) ; plaintes
du Comité local contre l'instituteur (1843) ; frais divers de cours d'adultes (1866) ; projet de bail d'un
local devant servir à l'installation de l'école des filles (1868-1869) ; paiement du loyer (1889) ;
information sur une école illégale (1871) ; information concernant les congés de l'institutrice (1871) ;
nomination d'un instituteur (1871) ; démission d'un instituteur (1884) ; concession de cartes et de
tableaux pour l'enseignement de la géographie et du système métrique (1874-1875) ; dictée (1880) ;
dépenses des écoles primaires communales (1882, 1885) ; dépenses de l'instruction primaire (1890) •
1840-1890
Cote AC : 1 R 1
339 E DEPOT 41
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