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Archives déposées de la commune de
Bonnemazon
Cotes extrêmes
96 E DEPOT 1-16
1756-1925

Nombre d'unités de niveau bas
24

Origine
Commune de Bonnemazon
Pays et sénéchaussée de Bigorre. Quarteron de Bagnères. Canton de Lannemezan, puis de Bourg (1790), de Lannemezan
depuis 1801. S'est vu rattacher dès 1790 la commune de Lescaladieu qui n'apparaît que dans la première répartition.

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
Bonnemazon (Hautes-Pyrénées, France)

Archives antérieures à 1790
› Cultes, instruction publique, assistance publique
›› Registres paroissiaux
Baptêmes, mariages et sépultures des communes de Bonnemazon et de Molère • 1756-1782
Description physique : Cahier 22 x 18 x 1 cm ; en très mauvais état de conservation.
Cote arch. comm. : GG 1
96 E DEPOT 1
Baptêmes, mariages et sépultures des communes de Bonnemazon et de Molère • 1783-1792
Description physique : Cahier 22 x 18 x 1 cm ; en très mauvais état de conservation.
Cote arch. comm. : GG 2
96 E DEPOT 2

Archives postérieures à 1790
› Administration générale de la commune
›› Administration de la commune
Courrier relatif à la prochaine visite d'inspection des archives de la commune • 1893
Cote arch. comm. : 3 D 1
96 E DEPOT 3

› Population, économie sociale, statistique
›› Population
Etats nominatifs et dénombrements de la population (1836-1901) ; bulletins de ménages (1861, 1866) ;
mouvements de la population (1866-1895) ; statistiques générales de la population (1897-1900) • 18361901
Cote arch. comm. : 1 F 1
96 E DEPOT 4

›› Commerce et industrie
Situation industrielle • 1885
Cote arch. comm. : 2 F 1
96 E DEPOT 4

›› Agriculture
Statistiques décennales, annuelles et quinquennales (1852-1901) ; registre contenant les réponses au
questionnaire de la statistique agricole (1857-1868) ; produits agricoles et recensement des cultures et
du bétail (1898-1902) • 1852-1902
Cote arch. comm. : 3 F 1
96 E DEPOT 4

› Contributions, administrations financières
›› Impôts directs
Matrices générales pour la formation du rôle des quatre contributions directes (1829-1844) ; registre des
déclarations tendant à des dégrèvements d'impôts (1888-1901) • 1829-1901
Cote arch. comm. : 1 G 1
96 E DEPOT 5
Matrices générales des contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres • 18451899
Cote arch. comm. : 1 G 2
96 E DEPOT 6

›› Rapports de la commune avec les diverses
administrations au point de vue financier
Suppression du courrier de Bourg-Lomné à la gare de Capvern pour être remplacé par un entrepreneur
qui fera le service en voiture • 1889
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Cote arch. comm. : 3 G 1
96 E DEPOT 7

› Affaires militaires
›› Recrutement
Tableaux de recensements des jeunes gens des classes (1847-1886) ; demande de dispense de service
pour soutien de famille (1870) • 1847-1886
Cote arch. comm. : 1 H 1
96 E DEPOT 8

›› Garde nationale
Listes de recensement (1813-1827) ; procès-verbal constatant la nomination des officiers, sous-officiers
et caporaux (1870) ; contrôle du service ordinaire (1820-1841) ; liste des hommes de 21 à 40 ans mariés
ou veufs avec enfants résidant dans la commune (1831-1842) • 1813-1870
Cote arch. comm. : 3 H 1
96 E DEPOT 8

› Police, hygiène publique, justice
›› Police locale
Délit de vol (1885) ; état des pertes causées par la grêle, la sècheresse et les inondations (1873-1892) ;
courrier du préfet pour la mise à disposition d'une somme en vue de la célébration de la fête nationale
(1892) • 1885-1892
Cote arch. comm. : 1 I 1
96 E DEPOT 9

›› Justice
Certificat de résidence • 1901
Cote arch. comm. : 3 I 1
96 E DEPOT 9

› Elections et personnel
›› Elections
Listes des électeurs (1872-1902) ; listes des électeurs consulaires (1884-1899) ; tableaux des
rectifications aux listes des électeurs (1877-1901) ; convocations des électeurs (1883-1884) • 1872-1902
Cote arch. comm. : 1 K 1
96 E DEPOT 10
Résultats des élections sénatoriales (1876-1899) ; législatives (1875-1898) ; Conseils d'arrondissements
(1871-1898) ; Conseils généraux 1871-1901) ; municipales (1871-1901) ; Conseils municipaux (18711900) ; protestations contre des élections (1883-1884) • 1871-1901
Cote arch. comm. : 1 K 2
96 E DEPOT 10

›› Personnel municipal
Décomptes de remise servant à la fixation du traitement du receveur • 1876-1886
Cote arch. comm. : 2 K 1
96 E DEPOT 10
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› Finances de la commune
›› Comptabilité
Budgets et chapitres additionnels (1841-1900) ; comptes administratifs (1858-1899) ; comptes de gestion
(1819-1900) ; extraits des registres des arrêtés et décisions de la préfecture sur les comptes de dépenses
et de recettes (1825-1901) ; autorisation pour les habitants de prendre connaissance des budgets et
comptes de la commune (1899) ; carnet des titres de recettes (1861-1892) ; situation financière des
communes (1878-1899) ; rôles pour la perception des taxes affouagères (1860-1900) • 1819-1901
Cote arch. comm. : 1 L 1
96 E DEPOT 11

› Biens communaux, terres, bois, eaux
›› Gestion des biens communaux
Procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables • 1880-1900
Cote arch. comm. : 1 N 1
96 E DEPOT 12

›› Bois
Exploitation de la coupe de bois, ventes de produits accessoires, partage de la coupe, enlèvement des
feuilles mortes • 1845-1896
Cote arch. comm. : 2 N 1
96 E DEPOT 12

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

›› Travaux publics et voirie
Ressources affectées aux chemins de grandes communications, d'intérêts communs et ordinaires, travaux
de réparations et d'entretiens, classements, feuilles d'attachement des journées d'ouvriers, travaux et
taxes de prestations, unification du réseau vicinal, constructions de ponts et de ponceaux • 1849-1904
Cote arch. comm. : 1 O 1
96 E DEPOT 13

›› Navigation et régime des eaux
Travaux de prise d'eau sur la rigole du Bouès (1880) ; demande d'autorisation de faire construire une
écluse (1881) ; alimentation des eaux du ruisseau du Rioupeyrous ou Baïse-Darré par les eaux du canal de
la Neste (1889) • 1880-1889
Cote arch. comm. : 3 O 1
96 E DEPOT 13

› Assistance et prévoyance
›› Application des lois d'assistance et de prévoyance
Protection des enfants du premier âge : déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses • 1881-1900
Cote arch. comm. : 5 Q 1
96 E DEPOT 14
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› Instruction publique, sciences, lettres et arts
›› Instruction publique
Registres des notes hebdomadaires (1853-1875) ; registres servant à l'inscription des engagements
souscrits par les parents ayant adopté le système de l'abonnement pour le paiement de la rétribution
scolaire (1861-1864) ; dépenses de l'enseignement primaire (1879-1885) ; registres matricules de tous
les enfants reçus à l'école (1860-1889) ; listes de présence (1850-1859) ; rôle trimestriel de la rétribution
scolaire (1862) ; registres d'appels journaliers, de compositions et de notes mensuelles (1867-1879) ;
listes des enfants qui seront admis gratuitement dans l'école primaire (1856-1879) ; liste des enfants de
la commune âgés de 6 à 13 ans (1882) ; cahier d'écolier (1890) ; listes annuelles d'inscriptions des élèves
(1897-1909) ; lecture expliquée (s.d.) ; emploi du temps (s.d.) ; notation d'un dessin de chaise et frise au
verso (s.d.) • 1853-1909
Cote arch. comm. : 1 R 1
96 E DEPOT 15
Registres d'appels journaliers pour l'école primaire de garçons et de filles • 1880-1925
Cote arch. comm. : 1 R 2
96 E DEPOT 16
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