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ARCHIVES ANTERIEURES A
1790
Cultes, instruction publique,
assistance publique
Registres paroissiaux
28 E DEPOT 1

Baptêmes, mariages, sépultures (1694-1697, 1699, 1701-1712, 1714-1719, 1721-1728).
Dates : 1694-1728
Cote arch. comm. : GG 1

28 E DEPOT 2

Baptêmes, mariages, sépultures.
Dates : 1758-1776
Cote arch. comm. : GG 2

28 E DEPOT 3

Baptêmes, mariages, sépultures.
Dates : 1777-1791
Description physique : Ces 3 liasses correspondent aux cahiers restaurés de 3 volumes sur les 4
volumes reliés, 1694-1728, 1729-1757, 1758-1776, 1777-1791, qui ont été apportés aux A.D.H.P.
le 9 octobre 1996 en état de conservation catastrophique : 65 années ont pu être "sauvées", 29
années étaient "irrécupérables"
Cote arch. comm. : GG 3

ARCHIVES POSTERIEURES A
1790
Administration générale de la
commune
Conseil municipal
28 E DEPOT 4* Registre des délibérations.
Dates : 1822-1848
Description physique : Registre 35 x 23,5 x 3 cm ; sans couverture ; pages 15-100, vente de
produits communaux (1826-1848) ; manquent les pages 95-96 ; feuilles vierges : pages 101-104 ;
pages 147-191 : délibérations (1843-1848) ; page 193 : état des brebis (s.d.) ; pages 194-256 :
délibérations (1822-1838) ; ; feuilles détachées : pages 15-25 ; en mauvais état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 1
28 E DEPOT 5* Registre des délibérations.
Dates : 1848-1891
Description physique : Registre 34 x 24 x 5 cm ; couverture cartonnée avec absence de la
première page de la couverture et du dos ; comportant une page de titre puis folioté par nos
soins de 1 à 327 ; de nombreuses feuilles détachées ; feuille complémentaire comprise entre les
folio 275 et 276 ; en mauvais état de conservation.

Cote arch. comm. : 1 D 2
28 E DEPOT 6* Registre des délibérations.
Dates : 1891-1912
Description physique : Registre 34,5 x 22,5 x 2 cm ; sans couverture, dérelié ; folioté par nos
soins de 1 à 151 ; feuille complémentaire comprise entre les folios 45 et 46 ; feuilles vierges :
verso du folio 118 et recto du folio 119 ; en très mauvais état de conservation.
Cote arch. comm. : 1 D 3

Administration de la commune
28 E DEPOT 7

Convocation à une séance du Conseil municipal.
Dates : 1913-1913
Cote arch. comm. : 3 D 1

Contentieux et assurances
28 E DEPOT 7

Autorisation de défense devant les tribunaux accordée au maire au sujet d'un litige
portant sur un terrain usurpé (1841) ; formalités à accomplir en défense par la commune
contre l'action que se propose d'intenter un géomètre (1853). Incendie : polices
d'assurances (1859-1869).
Dates : 1841-1869
Cote arch. comm. : 4 D 1

Etat civil
Registres d'état civil
28 E DEPOT 8

Naissances, mariages et décès.
Dates : 1839-1840
Cote arch. comm. : 1 E 1

Pièces annexes de l'état civil
28 E DEPOT 9

Extraits du registre de l'état civil des actes de naissances (1807, 1814, 1823, 1828, 1833,
1838-1839, 1842, 1844, 1860) ; promesse de mariage (1842) ; publications de mariages
(1846, 1852, 1864, 1866-1867) ; consentement à mariage (1852) ; certificats notariés de
contrats de mariages (1851-1852, 1858, 1863-1866, 1870) ; extrait des minutes des actes de
mariage et de divorce (1886) ; loi portant rétablissement du divorce : courrier du
ministère de la justice et des cultes (1884) ; extraits du registre de l'état civil des actes de
décès (1811, 1843, 1849, 1860, 1862, 1866).
Dates : 1807-1886
Cote arch. comm. : 2 E 1

Population, économie sociale,
statistique
Population
28 E DEPOT 10

Dénombrements (1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1881, 1885-1886, 1891, 1896,
1911) ; mouvements (1886, 1888, 1890, 1893-1894, 1897) ; communes rurales ayant moins
de 2000 habitants agglomérées au chef-lieu (1899, 1906).
Dates : 1836-1911
Cote arch. comm. : 1 F 1

Commerce et industrie
28 E DEPOT 11

Commerce : création d'une foire aux salaisons dans l'arrondissement de Saint-Gaudens :

délibération (1901) ; Chambre de commerce de Tarbes et Tribunal de commerce : listes
des électeurs (1872-1908).
Dates : 1872-1908
Cote arch. comm. : 2 F 1

Agriculture
28 E DEPOT 12

Statistiques agricoles décennales (1882, 1892) ; statistiques agricoles annuelles (19001901, 1916-1920, 1923) ; statistique agricole (s. d.) ; observation des orages (1906) ; cartes
alimentaires et liste des bénéficiaires (1918).
Dates : 1882-1923
Cote arch. comm. : 3 F 1

Travail
28 E DEPOT 13

Registre à souche des prestations en journées de travail sur les chemins vicinaux.
Dates : 1840-1843
Cote arch. comm. : 7 F 1

Contributions, administrations
financières
Impôts directs
28 E DEPOT 14

Perception des impôts directs : matrices générales des contributions foncières (18221824, 1833-1835, 1842-1844) ; contributions directes (1882-1892) ; matrices générales des
contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (1850-1853, 18581861, 1862-1865, 1866-1869, 1870-1873, 1874-1877, 1878-1881, 1882-1885, 1886-1889, 1891-1894,
1896-1899) ; contributions foncières et impositions locales (1821, 1824) ; plan communal
de répartition des impositions (s. d.) ; registre des déclarations pour les dégrèvements
d'impôts (1898-1916) ; registres des déclarations des chevaux, juments, mulets et mules
(1877-1884, 1886-1888, 1890, 1894-1896, 1907-1912) ; contribution sur les voitures et les
chevaux (1873) ; registre de déclaration des contributions sur les voitures, chevaux,
mules et mulets et taxe sur les vélocipèdes (1897-1921) ; inventaire des rôles de taxes
communales (1874) ; rôles pour la perception des taxes affouagères (1862, 1864-1874,
1880, 1882, 1886-1887, 1892, 1896) ; valeur du centime (1888) ; nomination des
classificateurs (1910) ; nominations des répartiteurs (1899, 1901, 1911).
Dates : 1822-1924
Cote arch. comm. : 1 G 1

28 E DEPOT 15

Propriétés non-bâties : mutations.
Dates : 1909
Cote arch. comm. : 1 G 2

Affaires militaires
Recrutement
28 E DEPOT 16

Bulletins individuels des citoyens mobilisables (1848) ; inscription des jeunes gens sur
les tableaux de recensements : courrier du sous-préfet (1878) ; registre de notification des
ordres de route (1866) ; registre des avis de décès pour tout homme âgé de 20 à 45 ans
(1894) ; tableaux de recensement des jeunes gens (1840, 1842-1849, 1851-1876, 1881-1884,
1889, 1892-1898, 1909, 1912-1913, 1923) ; relevés des jeunes gens (1907-1909, 1911-1912).
Dates : 1840-1923
Cote arch. comm. : 1 H 1

28 E DEPOT 16

Chevaux, juments, mulets et mules : registres de recensement des chevaux, juments,
poulains, pouliches, mulets et mules (1874, 1876-1877, 1914-1916) ; listes de recensement

des chevaux, juments, mulets et mules ayant atteint l'âge prescrit par la loi (1878-1889,
1891, 1895, 1897, 1907, 1909-1913) ; classement des chevaux, juments, mulets et mules
susceptibles d'être requis (1876-1881, 1883, 1885, 1887, 1889, 1891, 1895, 1897, 1909, 1911).
Dates : 1848-1923
Cote arch. comm. : 1 H 2
28 E DEPOT 16

Voitures attelées : registres de recensement des voitures attelées susceptibles d'être
requises (1877, 1880, 1883, 1886, 1889, 1898, 1901) ; classement des voitures attelées
susceptibles d'être requises (1878, 1881, 1887) ; liste de recensement des voitures
automobiles de 1ère catégorie susceptibles d'être requises (1914).
Dates : 1848-1923
Cote arch. comm. : 1 H 3

Administration militaire
28 E DEPOT 17

Révision du cantonnement et du logement des troupes : courrier du chef de bataillon
(1883) ; état des ressources de la commune pour le cantonnement des troupes (s. d.) ;
cantonnement des troupes : courrier du sous-préfet (1884) ; cantonnement et logement :
extraits des tableaux récapitulatifs établis pour la région (1884) ; état des réfugiés francobelges (1917).
Dates : 1883-1917
Cote arch. comm. : 2 H 1

Garde nationale
28 E DEPOT 18

Contrôle général du service ordinaire (1832) ; table alphabétique du registre-matricule
formé de la collection des bulletins individuels (s. d.) ; procès-verbal de reconnaissance
et de prestation de serment des officiers de la garde nationale (1841) ; liste de
recensement (1848) ; relevés nominatifs des citoyens inscrits au registre matricule (18481850) ; procès-verbal de l'élection des officiers (1840).
Dates : 1832-1850
Cote arch. comm. : 3 H 1

Police, hygiène publique, justice
Police locale
28 E DEPOT 19

Amnistie accordée par le Président de la République quant aux peines pécuniaires et
aux délits en matière de forêts : extrait du registre des délibérations du conseil
municipal, 1852 ; étrangers, réfugiés espagnols, 1853 ; autorisation de pacage des bêtesà-laine dans les cantons de bois devenus défensables : arrêté préfectoral, 1883, et décret
du Président de la République, 1893 ; ouverture d'un débit de boisson : lettre d'un
habitant, 1880 ; primes accordées aux destructeurs de pies, 1864 ; dommages causés par
les intempéries : arrêté de nomination des commissaires chargés d'apprécier les
dommages subis suite aux inondations, courriers du préfet (2 p.), du percepteur et d'un
sinistré, 1897 ; inhumation dans le nouveau cimetière : demande d'un propriétaire, 1898.
Dates : 1852-1898
Cote arch. comm. : 1 I 1

Hygiène, santé, protection de l'environnement
28 E DEPOT 20 Liste nominative des personnes soumises à une deuxième vaccination.
Dates : 1913
Cote arch. comm. : 5 I 1

Elections et personnel
Elections

28 E DEPOT 21

Liste préparatoire des électeurs (1874) ; listes des électeurs (1851-1924) ; listes des
électeurs consulaires (1881, 1884-1887, 1893-1895, 1903, s.d.) ; listes des électeurs
municipaux (1876-1877) ; listes des électeurs politiques (1875, 1877) ; tableaux et procèsverbaux des rectifications à la liste des électeurs (1857, 1864-1870, 1876, 1880-1882, 18841890, 1892, 1894-1896, 1898, 1901, 1911, 1922, 1924) ; révision des listes électorales (19091910, 1923-1924) ; élections pour le renouvellement du Conseil municipal (1884, 1888,
1892) ; circulaires du Ministère de l'intérieur concernant le mode de votation (1851) et le
vote du sénatus-consulte (1852) ; correspondances du préfet pour la convocation des
électeurs à l'élection d'un membre du Conseil d'arrondissement (1855, 1884) et pour la
révision des listes électorales (1901) ; liste nominative des cartes électorales (1945).
Dates : 1851-1945
Cote arch. comm. : 1 K 1

28 E DEPOT 22 Résultats des élections : sur le plébiscite,1 (851, 1870) et sur le sénatus-consulte (1852) ;
élections sénatoriales (1890, 1892) ; élection d'un député au corps législatif (1852, 1857,
1863, 1869, 1881) ; élection d'un membre du Conseil général (1861-1862, 1870, 1883, 1889) ;
élection d'un membre du Conseil d'arrondissement (1855, 1858, 1861, 1864, 1870-1871,
1892) ; élection de membres du Conseil municipal (1852, 1870-1871, 1874, 1880, 1884, 1888,
1896, 1900, 1908) ; procès-verbaux d'installation du Conseil municipal avec élection d'un
maire et de l'adjoint (1888, 1908).
Dates : 1840-1908
Cote arch. comm. : 1 K 2

Personnel municipal
28 E DEPOT 23 Personnel : nomination d'un valet commun, extrait du registre des délibérations du
Conseil municipal (1855) ; nomination d'un garde-champêtre, courrier du sous-préfet
(1857) ; révocation d'un garde-champêtre, lettre du sous-préfet et arrêté préfectoral
(1857).
Dates : 1855-1857
Cote arch. comm. : 2 K 1

Finances de la commune
Comptabilité
28 E DEPOT 24 Budgets et comptes : budgets (1829-1870, 1878-1879, 1882-1886, 1888-1891, 1893-1896, 19091914, 1916, 1922-1923) ; comptes administratifs (1882-1885, 1891-1895, 1908, 1910-1912, 1914,
1922) ; comptes de receveur installé (1832, 1836-1837) ; compte de receveur remplacé
(1837) ; comptes de gestion annuelle (1829-1831, 1834-1835, 1838-1854, 1898-1899, 19141915) ; extraits des registres et décisions de la préfecture relatifs aux comptes de gestion
(1830-1831, 1833-1842, 1844-1845, 1847-1849, 1851-1853, 1902, 1908, 1910-1911, 1922-1923) ;
cadre budgétaire, courrier (1854) ; situation financière des communes (1892-1897).
Dates : 1829-1923
Cote arch. comm. : 1 L 1

Revenus et charges de la commune
28 E DEPOT 25 Revenus : sommes dues à un aubergiste pour les fournitures délivrées lors de la fête du
15 août (1852) ; sommes dues à un géomètre pour la réalisation d'un mur de clôture
(1853) ; somme à prélever sur la vente de bois pour repeuplement (1877) ; montant évalué
des coupes affouagères et délivrances spéciales faites à la commune (1884) ; estimation
des produits forestiers principaux délivrés en nature (1891) ; ventes de produits
communaux non soumis au régime forestier (tuyes, feuilles et fougères, châtaignes) et
de bois issus des coupes (1860-1897, 1915-1917, 1924-1925) ; état dressé pour le
recouvrement des sommes dues à la commune par des adjudicataires (1894) et
autorisation d'encaissement des ventes de terrains (1900) ; taxe municipale sur les
chiens : rôles (1899, 1908, 1910, 1914) ; taxe des prestations des chemins vicinaux : rôles
(1900, 1908-1910).
. Charges : inscription d'une somme au budget supplémentaire pour des travaux de

reboisement de landes, rapport du garde général des forêts (1890) ; frais de régie des bois
délivrés en nature revenant au Trésor (1898) ; correspondances relatives à des titres (s.
d., 1898, 1904-1905, 1909) et dépenses de vicinalité (1897) ; facture de ferronnerie (1913) ;
abandon d'un emprunt (1913).
Dates : 1852-1925
Cote arch. comm. : 2 L 1

Edifices communaux, monuments et
établissements publics
Edifices du culte et cimetières
28 E DEPOT 26 Eglise, acquisition d'une horloge, traité de gré à gré et devis (1870, 1877, 1894) ; travaux
de reconstruction du clocher (1873-1874). Presbytère, location (1908). Cimetière,
acquisition et construction (1884, 1895-1898).
Dates : 1870-1908
Cote arch. comm. : 1 M 1

Edifices à usage d'établissements
d'enseignement, de sciences et d'art
28 E DEPOT 27 Ecole, construction d'une maison d'école : avant-métré et devis estimatif (1863) ;
améliorations à apporter au projet (1864, s. d.) ; procès-verbal d'adjudication (1864) ;
cahier des charges de l'adjudication (1864, 1874) ; courriers du sous-préfet (1864-1865,
1878) ; projet de construction d'une maison d'école pour garçons et filles avec logement
de l'instituteur en salle de mairie (1877) et plans (1877) ; nécessité d'amélioration du
local de l'école des filles : lettres de l'inspecteur primaire (1897) ; fonds à affecter :
courrier de l'inspecteur d'académie (1899).
Dates : 1863-1899
Cote arch. comm. : 4 M 1

Edifices divers
28 E DEPOT 28 Bureau de poste : location d'un local.
Dates : 1911-1922
Cote arch. comm. : 5 M 1

Biens communaux, terres, bois,
eaux
Gestion des biens communaux
28 E DEPOT 29 Biens communaux usurpés : tableaux des usurpations (1834), avec table alphabétique
des détenteurs de biens (s. d.) ; plan géométrique et de développement du fonds usurpé
(1834), et plan présentant la figure des parcelles usurpées (1874) ; renonciation aux droits
de prescriptions d'usurpations : actes sous-seing privés (1834, 1836, 1844-1845, 1847).
Dates : 1834-1974, s.d
Cote arch. comm. : 1 N 1
28 E DEPOT 29 Landes (partages, concessions, ventes, fermes) (1853, 1855, 1860-1868, 1871-1881, 18861887, 1890-1892, 1896-1899, 1908 ; délaissements de terrains : jugements (1872, s. d.) ;
réclamations des copartageants de biens communaux (1891) ; irrégularités dans le
partage des biens communaux (1892) ; remise de terrains distraits du régime forestier (s.
d.).
Dates : 1853-1908, s.d
Cote arch. comm. : 1 N 2

Bois
28 E DEPOT 30 Autorisations de ventes d'arbres, fougères, feuilles mortes, châtaignes et ajoncs soumis
au régime forestier (1852-1857) ; ventes de produits accessoires (1881, 1884, 1893) et lettre
du brigadier forestier (1884) ; procès-verbaux d'adjudication de bois façonnés (1862,
1867-1868) ; droit de passage et de parcours des bêtes-à-laine dans la forêt communale
(1863, 1867) et procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables (1884, 1886,
1889-1896, 1899, 1910, 1912, 1915, 1919, 1923) ; exploitation de la coupe d'arbres (18661890) ; estimation des coupes à délivrer en nature (1890) ; autorisation d'enlèvement
d'arbres par le garde général des forêts (1856) ; soumission et distraction de bois au
régime forestier : décrets du Président de la République (1877) ; reboisement de
parcelles de terrains : rapport (s. d.) ; aménagement des eaux et forêts : délibération du
Conseil municipal (1889) ; procès-verbal d'aménagement de la forêt communale (1899) ;
autorisation de solliciter le creusement d'un fossé auprès de l'administration forestière :
extrait des registre des délibérations (1856) ; autorisation de vente au détail de la coupe
ordinaire de futaie : courriers du préfet (1898, 1905).
Dates : 1852-1923
Cote arch. comm. : 2 N 1
28 E DEPOT
31*

Registre des procès-verbaux de vente de produits communaux soumis et non soumis au
régime forestier.
Dates : 1848-1894
Cote arch. comm. : 2 N 2

Travaux publics, voirie, moyens de
transport, régime des eaux
Travaux publics et voirie
28 E DEPOT 32 Chemins : état général de tous les chemins ruraux (1842) ; tableau des portions de
chemins de grande communication, d'intérêt commun et vicinaux entretenus à l'état de
viabilité (1924) ; ressources : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal
(1852-1853, 1855, 1896, 1907) ; budget (1926) ; autorisation d'exécution de travaux par voie
de régie administrative (1880) ; classement du chemin n° 21 comme voie départementale
(1881) ; projet d'aménagement et de fixation des nouvelles limites des chemins
ordinaires n° 2 et 3 : arrêté préfectoral (1887) ; transmission des actes de ventes des
terrains nécessaires à l'élargissement du chemin vicinal ordinaire n° 5 : courrier du
préfet (1888) ; plan des chemins vicinaux (1892) ; construction du chemin vicinal n° 6
(1911-1913).
Dates : 1842-1926
Cote arch. comm. : 1 O 1

Navigation et régime des eaux
28 E DEPOT 32 Demande de concession de la rigole de la Gesse-Gimone.
Dates : 1880-1881, s.d
Cote arch. comm. : 3 O 1

Cultes
Culte catholique
28 E DEPOT 33 Traitement du curé : courrier au maire (1907). Déclaration des évêques de France à
l'issue de leur troisième assemblée plénière (1907). Fabrique (1909).
Dates : 1907-1909
Cote arch. comm. : 1 P 1

Assistance et prévoyance
Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
28 E DEPOT 34 Nomination des membres de la commission administrative du Bureau de bienfaisance :
procès-verbal de l'élection de deux délégués (1894), arrêté préfectoral (1906), délibération
du Conseil municipal (1912, 1920). Secours aux pauvres et nécessiteux : extrait du
registre des délibérations du Conseil municipal (1855).
Dates : 1855-1920
Cote arch. comm. : 1 Q 1

Application des lois d'assistance et de
prévoyance
28 E DEPOT 35 Application de la loi sur la protection des enfants du premier âge (1874) ; état nominatif
des enfants de un à deux ans placés dans la commune (1884) ; liste des personnes
admises à l'assistance médicale gratuite (1897, 1913, 1916, 1923-1924) ; dépenses à affecter
à l'assistance médicale gratuite, établissement de la liste des indigents (1901) ; demande
d'inscription à la liste d'assistance médicale gratuite (1912) ; état général des sommes
dues pour soins aux indigents et aux réfugiés (1915) ; frais de traitement (1910) ;
établissement de la liste des personnes destinées à bénéficier de l'assistance aux
vieillards, infirmes et incurables (1907, 1909) ; état des sommes à allouer aux vieillards et
aux infirmes (1912) ; retraites ouvrières et paysannes : liste nominative des assurés (1911).
Dates : 1874-1924
Cote arch. comm. : 5 Q 1

Instruction publique, sciences,
lettres et arts
Instruction publique
28 E DEPOT 36 Liste des enfants admis gratuitement dans l'instruction primaire publique (1853-1862,
1864-1866, 1868, 1870-1878, 1881) ; état des livres fournis pour la bibliothèque scolaire
(1865) ; dépenses (1881) ; liste du mobilier scolaire et du mobilier affecté au service de
l'instituteur (1885) ; maintien de l'école des filles pour une durée de 10 ans : extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal (1888).
Dates : 1853-1888
Cote arch. comm. : 1 R 1

