Archives départementales
des Hautes-Pyrénées

Archives déposées de la
commune d'Escondeaux
161 E DEPOT 1-18
(1805-1900)
par Francis Archambaud et Delphine Vignau
sous la direction de François Giustiniani

Tarbes
2010

Lieu de conservation
Cotes extrêmes
Date début cachée
Date fin cachée
Dates extrêmes
Producteur, nom 1
Présentation du
producteur
Sources
complémentaires dans
le service des
archives
Bibliographie

Date de création
description

FRAD065
161 E DEPOT 1-18
1805
1900
1805-1900
Commune d'Escondeaux
Quartier de Rabastens, pays et sénéchaussée de Bigorre. Quarteron de Rabastens depuis
1790, réunie à Rabastens entre 1791 et 1801, érigée à nouveau en commune en 1845.
Archives paroissiales
Sous série 1 J
Sous série 2 O
Archives pyrénéennes sur les monographies communales
"Galan" de l'association Guillaume Mauran sur les sources
"Les mots d'Arrens"
lundi 2 février 2009
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ARCHIVES POSTERIEURES A
1790
Administration générale de la
commune
Conseil municipal
161 E DEPOT 1* Registre des délibérations.
Description physique : Registre 37,5 x 24,5 x 1 cm ; couverture cartonnée abîmée ; comprenant
trois feuilles puis paginé de 1 à 27 et paginé ensuite par nos soins de 28 à 98 ; feuille
complémentaire srur le verso de la couverture et sur le recto de la couverture cartonnée ; en
assez bon état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 1
1846-1854
161 E DEPOT 2* Registre des délibérations.
Description physique : Registre 37,5 x 24,5 x 1,5 cm ; couverture cartonnée abîmée ;
comprenant trois feuilles puis paginé de 1 à 92 et paginé ensuite par nos soins de 93 à 96 ; en
assez bon état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 2
1854-1863
161 E DEPOT 3* Registre des délibérations.
Description physique : Registre 37 x 25 x 1,5 cm ; couverture cartonnée abîmée ; comprenant
trois feuilles puis paginé de 1 à 92 et paginé ensuite par nos soins de 93 à 96 ; en assez bon état
de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 3
1863-1871
161 E DEPOT 4* Registre des délibérations.
Description physique : Registre 40 x 26 x 3 cm ; couverture cartonnée abîmée ; comprenant une
feuille puis folioté de 1 à 117 ; feuille complémentaire sur le folio 37 ; en assez bon état de
conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 4
1871-1894

Contentieux et assurances
161 E DEPOT 5

Autorisation d'intenter une action contre le Sieur Sabathé pour le contraindre à enlever
les barrages qu'il a établis dans sa propriété.
Cote arch. comm. : 4 D 1
1867

Etat civil
Pièces annexes de l'état civil
161 E DEPOT 6

Envoi d'un extrait d'acte de naissance (1891) ; procès-verbal d'enquête de décès (1876) ;
extraits des registres de l'état civil : décès (1856-1883) ; projet de confection des tables
décennales (1884).
Cote arch. comm. : 2 E 1

1856-1891

Population, économie sociale,
statistique
Agriculture
161 E DEPOT 7

Registre contenant les réponses au questionnaire de la statistique agricole.
Cote arch. comm. : 3 F 1
1857-1865

Subsistances
161 E DEPOT 7

Tenue des foires et marchés.
Cote arch. comm. : 4 F 1
1883

Contributions, administrations
financières
Impôts directs
161 E DEPOT 8

Matrice générale des contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et
fenêtres (1862-1865) ; liste des trente plus forts contribuables (1860-1880) ; contributions
directes (1870-1898) ; rôles de la taxe municipale sur les chiens (1891-1900) ; rôles de
prestations en argent ou en nature pour les travaux de réparations et d'entretien des
chemins vicinaux (1891-1896) ; taxe de prestations : rôle (1894) ; taxes des prestations sur
les chemins vicinaux (1899-1901) ; avis de réduction de rôles, déclarations de voitures,
chevaux, mules, mulets et vélocipèdes à faire figurer sur des registres pendant cinq ans,
article de la matrice cadastrale (1867-1896) ; noms et prénoms de propriétaires figurant
dans la matrice générale d'Escondeaux (s.d.).
Cote arch. comm. : 1 G 1
1870-1897

Affaires militaires
Recrutement
161 E DEPOT 9

Liste des hommes de 21 à 40 ans, mariés ou veufs avec enfants résidant dans la
commune, demande de radiations sur les tableaux de recensement, ordre de route,
tableau de recensement des jeunes gens (1870-1884) ; liste de tirage au sort et tableau de
recensement des jeunes gens des classes (1897).
Cote arch. comm. : 1 H 1
1870-1897

Garde nationale
161 E DEPOT 9

Contrôle du service ordinaire, liste d'émargement de classe (1805-1868) ; tableaux de
recensement des jeunes gens des classes (1864-1866).
Cote arch. comm. : 3 H 1
1805-1868

Elections et personnel

Elections
161 E DEPOT 10 Désignation de délégués pour concourir à la révision de la liste électorale (1892-1897) ;
procès-verbal du vote émis pour l'élection du senatus-consulte (1852).
Cote arch. comm. : 1 K 1
1852-1897

Personnel municipal
161 E DEPOT 10 Traitement du receveur municipal.
Cote arch. comm. : 2 K 1
1867-1881

Finances de la commune
Comptabilité
161 E DEPOT 11 Budgets et chapitres additionnels (1845-1899) ; comptes administratifs (1883-1900) ;
comptes de gestion (1863-1897) ; comptes des recettes et dépenses, situation financière
des communes (1848-1897) ; états des restes à payer de l'exercice clos (1877-1889) ;
dépenses occasionnées pour la confection des matrices décennales (1886).
Cote arch. comm. : 1 L 1
1845-1900

Edifices communaux, monuments et
établissements publics
Edifices publics
161 E DEPOT 12 Maison commune : projet de réparation de la toiture.
Cote arch. comm. : 1 M 1
1884

Edifices du culte et cimetières
161 E DEPOT 12 Clocher : projet de construction et d'acquisition d'une cloche (1854-1883) ; maison
presbytérale : projet d'acquisition d'un immeuble, réparations, reconstruction, bail à
ferme (1877-1894).
Cote arch. comm. : 2 M 1
1854-1894

Edifices à usage d'établissements
d'enseignement, de sciences et d'art
161 E DEPOT 12 Maison d'école : demandes de réparations du mur et de la cheminée.
Cote arch. comm. : 4 M 1
1873-1874

Biens communaux, terres, bois,
eaux
Gestion des biens communaux
161 E DEPOT 13 Fermes de pacages (1855-1866) ; projet de reconnaissance des biens usurpés sur le sol

communal d'Escondeaux (1863) ; procès-verbaux de reconnaissance des cantons
défensables (1865-1898) ; baux, adjudications de la ferme de lopins de terre (1866-1891).
Cote arch. comm. : 1 N 1
1855-1898

Bois
161 E DEPOT 13 Ventes de produits non soumis au régime forestier, ventes d'arbres, branchages, glands,
feuilles et thuyes (1854-1895) ; estimation et exploitation de la coupe de bois (1868-1893).
Cote arch. comm. : 2 N 1
1854-1895

Travaux publics, voirie, moyens de
transport, régime des eaux
Travaux publics et voirie
161 E DEPOT 14 Prestations appliquées aux chemins vicinaux, écroulement du pont situé sur le chemin
n° 21, ouverture de crédits supplémentaires pour achèvement des chemins vicinaux,
vente de terre provenant des fossés récurés sur le chemin d'intérêt commun n° 9,
budgets des ressources des travaux et des dépenses des chemins vicinaux ordinaires.
Cote arch. comm. : 1 O 1
1854-1897

Cultes
Culte catholique
161 E DEPOT 15 Demande d'acquisition d'un ciboire (1857) ; traitement du vicaire : contestations de
l'imposition créée à cet effet (1891).
Cote arch. comm. : 1 P 1
1857-1891

Assistance et prévoyance
Application des lois d'assistance et de
prévoyance
161 E DEPOT 16 Protection du premier âge, statistiques de la mortalité des enfants de 0 à 2 ans,
assistance médicale gratuite.
Cote arch. comm. : 5 Q 1
1894-1895

Instruction publique, sciences,
lettres et arts
Instruction publique
161 E DEPOT 17 Registre des notes hebdomadaires établi pour les écoles primaires publiques (18581866) ; registres d'appels journaliers (1858-1896) ; registres matricules de tous les enfants
reçus à l'école (1861-1889) ; registres servant à l'imposition des engagements souscrits
par les parents qui ont adopté le système de l'abonnement pour le paiement de la
rétribution scolaire (1862-1880) ; complément du registre d'appel : tableau récapitulatif

de la fréquentation par élève pour l'année scolaire (1866-1875) ; registres d'appels
journaliers, de compositions et notes mensuelles (1866-1882) ; résumés mensuels (1879) ;
listes des enfants de la commune âgés de 6 à 13 ans (1882-1885) ; rémunération pour des
leçons données, dépenses des écoles primaires communales et traitement de
l'instituteur, nomination de la directrice des travaux à l'aiguille dans l'école publique
mixte d'Escondeaux et traitement payé sur les fonds communaux, indemnité dûe à la
maîtresse de couture (1878-1896) ; projet d'acquisition d'une carte départementale et
d'une méthode de lecture (1874).
Cote arch. comm. : 1 R 1
1858-1896

Divers
161 E DEPOT 18 Partage de succession entre particuliers.
Cote arch. comm. : 1 S 1
1857

