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Archives communales déposées de Sazos
Cotes extrêmes

413 E DEPOT 1-34

Date de l'unité documentaire

1628-1946

53

Nombre d'unités de niveau bas
Métrage linéaire

0,64 ml

Origine

Sazos (Hautes-Pyrénées)

Biographie ou histoire

Pays et sénéchaussée de Bigorre. Lavedan. Vallée de Barège. Canton de Luz depuis 1790. Ses quartiers de Sia et de
Trimbareilles lui sont enlevés pour être réunis à Luz (1823), puis à Gèdre (1897). Depuis 2015, fait partie du canton de La
Vallée des Gaves.

Modalités d'entrée

Dépôt, entrée n° 1466 du 5 novembre 1997 et réintégration du 1 J 36 et d'une partie du 1 J 42 (entrées n° 144-145 du 27
février 1979) sous les cotes 413 E DEPOT 32-34.

Informations sur l'évaluation

Tri pendant le classement. Conservation complète

Accroissements

Fonds ouvert

Mode de classement

En conformité avec le cadre de classement des archives communales du 31 décembre 1926

Statut juridique

Archives publiques

Communicabilité

En application de la législation relative aux archives publiques

Conditions d'utilisation

Suivant le règlement des Archives départementales

Langue des unités documentaires

Français

Sources internes

Sous série 100 J 164, 195-197, Archives des fabriques
Sous série 2 O 2101-2103, 3256-3257, Travaux et comptes communaux (1800-1940)
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Bibliographie

Dictionnaire toponymique des Hautes-Pyrénées, Michel Grosclaude et Jean-François Le Nail (2000)

Mot matière thésaurus

commune

Organisme

Sazos (Hautes-Pyrénées)

Lieu

Sazos (Hautes-Pyrénées, France) {liste-commune}

Rédacteur de la description

Virginie Baurès

Informations sur la description

Vocabulaires normalisés du Ministère de la Culture
http://data.culture.fr/thesaurus/

Date de création description

Lundi 7 décembre 2009

Date de mise à jour description

Mercredi 29 mai 2019
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Archives antérieures à 1790
› Administration communale
Constitution de syndics par la communauté de Sazos : pour emprunter (1634-1635) et pour s'en remettre à
un jugement (1676) • 1634-1676
Nombre d'éléments : 6 p.
Cote arch. comm. : BB 1
413 E DEPOT 1

› Finances et impôts
›› Finances
Reconnaissances de dettes (1700-1703) ; déclaration de Sanson, prêtre, arrêtant les comptes que feu JeanFrançois Sanson, curé de Sazos, avait avec la communauté de Sazos (1716) ; refus de payer sa part de
charges, rôles de taille et de capitation (1723-1738) ; dépenses de Sazos (1739) ; rôle du dixième de la
communauté de Sazos (1742) • 1700-1742
Nombre d'éléments : 4 p.
Cote arch. comm. : CC 1
413 E DEPOT 2

› Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics,
voirie
Déclaration par Jacques Maruquette, syndic de la vallée de Barèges, des biens communaux de Sazos (1693) ;
reçu donné aux consuls de Sazos des procès-verbaux des coupes de bois (1696) ; ordonnance de l'intendance
d'Auch et Pau concernant les travaux routiers (1745) ; lettre de Vergèz, syndic général des Etats, annonçant
que l'office des maîtres des chemins a été rachetée par les Etats et enjoignent aux communautés d'exécuter
les travaux nécessaires sur leurs portions de route (1773) • 1693-1773
Nombre d'éléments : 4 p.
Cote arch. comm. : DD 1
413 E DEPOT 3

› Justice et police
Pièces de procédures relatives au diférend entre Sazos et Luz au sujet du paiement des impositions des
habitants de Trimbareilles • 1676
Nombre d'éléments : 2 p.
Cote arch. comm. : FF 2
413 E DEPOT 5
Déclaration des représentants d'Esquièze, Sazos et Saligos, s'opposant à une délibération de la vallée par les
consuls de Luz, ainsi qu'à la désignation de Maruquette, premier consul de Luz, comme député aux Etats,
contraire aux usages • 1710
Cote arch. comm. : FF 1
413 E DEPOT 4

› Cultes, instruction publique, assistance publique
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Extrait de la fondation de la chapellenie de Poeymidan fondée dans l'église Saint-Julien de Sazos du 17 janvier
1643 • 1791
Description physique : 1 double feuillet manuscrit 21 x 15 cm.
Modalités d'entrée : Origine inconnue.
Cote arch. comm. : GG 9
Ancienne cote 1 : 1 J 36
413 E DEPOT 32
Titre de la chapellenie de Poeymidan de Sazos conféré par l'évêque de Tarbes à Michel Poeymidan, prêtre de
Sazos • 13 mars 1729
Description physique : 1 double feuillet manuscrit 24 x 18 cm.
Modalités d'entrée : Origine inconnue.
Cote arch. comm. : GG 10
Ancienne cote 1 : 1 J 36
413 E DEPOT 32
Comptes de la confrérie Sainte-Catherine de Sazos • 1743-1745
Description physique : 1 cahier manuscrit 23, 5 x 16 cm.
Modalités d'entrée : Réintégration, entrée n° 144 du 27 février 1979.
Cote arch. comm. : GG 11
Ancienne cote 1 : 1 J 42
413 E DEPOT 33
Comptes relatifs aux pauvres de Sazos • 1764-1774
Description physique : 7 pièces papeir manuscrites 24, 5 x 19 cm.
Cote arch. comm. : GG 16
Ancienne cote 1 : 1 J 42
413 E DEPOT 34
Requêtes au sénéchal de Tarbes par Dupont, curé de Grust, et par Soubiat, ancien sindic du collège de Sazos,
pour paiement de rentes • 27 octobre-5 décembre 1788
Description physique : 3 pièces papier manuscrites de différents formats.
Cote arch. comm. : GG 17
Ancienne cote 1 : 1 J 42
413 E DEPOT 34

›› Registres paroissiaux
Registre des baptêmes • 1628-1664
Description physique : Cahier relié 25 x 19 x 1 cm 1ère page déchirée, folioté 1-27, puis folioté par nos soins 2851 ; feuille arrachée : fol. 42.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 1
413 E DEPOT 6
Registre des mariages • 1628-1642
Description physique : Cahier relié 23 x 17 x 1 cm ; folioté 1-8.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 2
413 E DEPOT 7
Registre des pauvres trépassés • 1628-1672
Description physique : Cahier relié 25 x 18 x 1 cm, comportant 1 page, puis folioté 1-11, 14-16 et folioté par nos
soins 17-34.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 3
413 E DEPOT 8
Corps de l'inventaire > Archives antérieures à 1790

7

Registre des baptêmes • 1665-1674
Description physique : Cahier relié 25 x 18 x 1 cm, folioté par nos soins 1-37 ; feuille détachée : fol. 25 ; feuilles
vierges : folios 32-37.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 4
413 E DEPOT 9
Registre des baptêmes, mariages et sépultures • 1673-1692
Description physique : Cahier relié 25 x 19 x 1 cm, folioté par nos soins 1-52 ; feuilles comprises entre les folios
7-8, 41-42 ; feuilles vierges : verso du folio 5, recto du folio 6.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 5
413 E DEPOT 10
Registre des baptêmes, mariages et sépultures • 1680-1709
Description physique : Cahier relié 19 x 18 x 1 cm, folioté 2-3, puis folioté par nos soins 4-62 ; feuilles vierges :
verso du fol. 5, fol. 6 fol. 9, rectos des fol. 10 et 24, fol. 25-27, rectos des fol. 23 et 32, fol. 33 ; recto du fol. 39, fol. 40
et recto des fol. 41 et 48, fol. 53-54 et recto du fol.55, 1693-1696, 1699, 1702-1703, 1707-1709 et comptes rendus
pour la confrérie de Saint-Julien de Sazos pour 1680-1708.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 6
413 E DEPOT 11
Table générale par l'abbé Laporte • 1628-1688
Description physique : Cahier relié 23 x 18 x 1 cm, folioté par nos soins 1-27 ; feuille vierge : fol.28.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 7
413 E DEPOT 12
Registre des baptêmes, mariages et sépultures • 1722-1792
Description physique : Registre 26 x 20 x 10 cm.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : GG 8
413 E DEPOT 13

›› Succession de Dominique Carrère, prêtre de Sazos puis
de Campan

Modalités d'entrée : Dépôt, entrée n° 145 du 27 février 1979.
Actes d'obligations et de constitutions de rentes en faveur de Dominique Carrère, par les habitants de
Campan et de la vallée de Beaudéan • 1702-1732
Description physique : 12 pièces papier manuscrites 26 x 19 cm.
Cote arch. comm. : GG 12
Ancienne cote 1 : 1 J 42
413 E DEPOT 34
Testament de Dominique Carrère comportant un legs pour l'église et les pauvres de Sazos • 2 juillet 1735
Description physique : 1 Cahier manuscrit 24 x 19 cm.
Cote arch. comm. : GG 13
Ancienne cote 1 : 1 J 42
413 E DEPOT 34
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Règlement de la succession de Dominique Carrère : legs en faveur de l'église et des pauvres de Sazos • 8
juillet 1736-14 novembre 1755
Description physique : 5 pièces papier manuscrites 25 x 19 cm.
Cote arch. comm. : GG 14
Ancienne cote 1 : 1 J 42
413 E DEPOT 34
Lettre de Dominique Carrère aux consuls de Sazos détaillant les charges du curé de Sazos • Janvier 1736
Description physique : 1 pièce papier manuscrite 24, 5 x 17 cm.
Cote arch. comm. : GG 15
Ancienne cote 1 : 1 J 42
413 E DEPOT 34
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Archives postérieures à 1790
› Administration générale de la commune
›› Conseil municipal
Registre des délibérations du Conseil municipal (1868, 1870-1885) • 1825-1885
Description physique : Registre 35 x 23 x 2 cm, relié, couverture abîmée, comprenant 1 feuille puis paginé 1-140,
paginé par nos soins 141-186 ( manquent les pages 17-18) ; feuilles vierges : pages 10, 184-186 ; 2 feuilles
complémentaires collées à la page 55 ; feuilles détachées : pages 19-20, 165-168.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 1
413 E DEPOT 14
Registre des délibérations du Conseil municipal (1876, 1885-1902) • 1876-1902
Description physique : Registre 33 x 22 x 2 cm, dérelié, couverture abîmée et détachée, folioté 1-102.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 3
413 E DEPOT 16
Registre des arrêtés du maire (1849-1850, 1852, 1854-1855, 1859-1860, 1862, 1865, 1870-1871, 18741876, 1878, 1893) ; inventaire du mobilier scolaire (1872, 1891) • 1849-1893
Description physique : Registre 36 x 25 x 5 cm, relié, couverture abîmée, folioté 1-50 ( manquent les folios 31-32,
46), dont verso du folio 16, folios 17-30, 33-45, verso des folios 47-48 et folios 49-50 vierges).
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 D 2
413 E DEPOT 15

›› Administration de la commune
Inventaire : notes relatives à l'envoi de délibérations et d'arrêtés, demandes de renseignements,
convocation et demande d'adhésion à la ligue départementale autonome des Hautes-Pyrénées (18921917). Inventaire des archives et objets mobiliers de la mairie (1847) • 1847-1917
Nombre d'éléments : 8 p.
Cote arch. comm. : 3 D 1
413 E DEPOT 17

›› Contentieux et assurances
Autorisation de défendre la commune suite à l'action intentée contre elle par M. Dubié au sujet du prix
d'aquisition d'un immeuble devant être affecté au logement du desservant • 1888-1908
Nombre d'éléments : 10 p.
Cote arch. comm. : 4 D 1
413 E DEPOT 17

› Etat civil
›› Registres d'état civil
Tables décennnales des naissances, mariages et décès • 1792-1853
Description physique : Table déreliée.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 E 1
413 E DEPOT 18
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›› Pièces annexes de l'état civil
Extrait des registres des naissances (1869-1909), mariages (1903-1917), et décès (1875-1907) ;
vérification des actes de l'état civil : correspondance (1912) ; jugements et actes de notoriétés relatifs à
des naissances (1903-1917) • 1869-1917
Nombre d'éléments : 20 p.
Cote arch. comm. : 1 E 2
413 E DEPOT 19

› Population, économie sociale, statistique
›› Commerce et industrie
Elevage, commerce, industrie : élevage du ver à soie, état des bestiaux, concours d'animaux gras,
construction d'une fruitière, exposition universelle de 1900, courrier des grands magasins des
nouveautés aux classes ouvrières • 1870-1909
Nombre d'éléments : 5 p.
Cote arch. comm. : 1 F 1
413 E DEPOT 20

› Contributions, administrations financières
›› Impôts directs
Emprunt destiné à dispenser les contribuables du paiement d'une double contribution, réclamations
adressées aux contribuables, dégrèvements (1870-1902) ; contributions directes : vérifications des
pertes, produit des rôles (1893-1906) ; demande de mutations de cotes pour des immeubles (1902) ;
évaluations des propriétés non bâties (1909-1911) ; enregistrement, domaine et timbres : demande de
renseignements (1884-1908) ; nominations des répartiteurs (1884-1908) ; statistiques (1892) • 18701911
Nombre d'éléments : 16 p.
Cote arch. comm. : 1 G 1
413 E DEPOT 21

› Affaires militaires
›› Recrutement
Relevés de tous les jeunes gens nés dans la commune (1901-1907) ; mobilisation de la garde nationale
sédentaire (s.d.) ; soutiens de famille (1907) ; accordée à des soldats réservistes (1909-1910) ; demande
de dispense de service (1885-1909). Registre des chevaux, juments, mulets et mules (1917) ; listes des
recensements des voitures automobiles de 1ère et 2ème catégories (1919) • 1901-1919
Cote arch. comm. : 1 H 1
413 E DEPOT 22

› Police, hygiène publique, justice
›› Police locale
Réglementation de l'eau du ruisseau de Bernazan et de la rigole de Trahaou (1822-1862) ; introduction
illégale du bétail dans les montagnes, droit de parcours (1825-1897) ; sinistres (1893-1894) ;
inhumations (1898-1909) • 1822-1909
Nombre d'éléments : 19 p.
Cote arch. comm. : 1 I 1
413 E DEPOT 23
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›› Justice
Lettre concernant un procès et traduction d'une sentence arbitrale [v. 1850] • -v. 1850
Cote arch. comm. : 3 I 1
413 E DEPOT 23

›› Hygiène, santé, protection de l'environnement
Réglementation sanitaire, maladie contagieuse des troupeaux, assainissement • 1908-1912
Cote arch. comm. : 5 I 1
413 E DEPOT 23

› Elections et personnel
›› Elections
Listes électorales, élections : désignation d'un délégué du Conseil municipal chargé de participer au
renouvellement de la commission syndicale (1878) ; listes des électeurs (1905-1909) ; convocation pour
l'élection un conseiller général (1891) ; révision des listes électorales (1901) ; information ou radiation :
courrier (1945) • 1878-1945
Nombre d'éléments : 2 p.
Cote arch. comm. : 1 K 1
413 E DEPOT 24
Résultats des élections : désignation d'un membre de la commission syndicale (1900) ; élection de deux
délégués municipaux (1900) ; élection du maire, de l'adjoint et de membres du Conseil municipal (19001919) ; comptabilisation des votes (s.d.) • 1900-1919
Nombre d'éléments : 2 p.
Cote arch. comm. : 1 K 2
413 E DEPOT 24

›› Personnel municipal
Révocation et révision de traitement du garde-champêtre (1881-s.d.) ; traitement du cantonnier (1911) •
1881-1911
Cote arch. comm. : 2 K 1
413 E DEPOT 24

› Finances de la commune
›› Comptabilité
Budgets et comptes : note demandant l'envoi du budget primitif (1856) ; budgets et chapitres additionnels
(1871-1917) ; comptes administratifs (1884-1913) ; comptes de gestion (1887-1911) • 1856-1917
Nombre d'éléments : 58 p.
Cote arch. comm. : 1 L 1
413 E DEPOT 25

›› Revenus et charges de la commune
Taxes de prestations sur les chemins vicinaux : rôles (1895-1897) ; taxes municipales sur les chiens : rôles
(1895-1910) • 1895-1910
Nombre d'éléments : 14 p.
Cote arch. comm. : 1 L 2
413 E DEPOT 25
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› Edifices communaux, monuments et établissements
publics

›› Edifices publics
Maison commune : travaux et fournitures pour la construction (1844-1874). Monument aux morts : projet
de création, liste des soldats décédés (1912-1918). Lavoirs, construction (1897) • 1844-1918
Cote arch. comm. : 1 M 1
413 E DEPOT 26

›› Edifices du culte et cimetières
Cimetière, agrandissement ; translation ; presbytère, construction, bail à loyer d'une grange et d'un jardin,
établissement d'une table de communion, aquisition d'une horloge (1853-1903). Chapelle, revendication
de propriété d'une ancienne chapelle (1874) ; projet d'érection d'une nouvelle chapelle (1875, s. d.) •
1853-1903
Nombre d'éléments : 25 p. dont 2 plans.
Cote arch. comm. : 2 M 1
413 E DEPOT 26

›› Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de
sciences et d'art

Maison d'école, agrandissement • 1874-1912
Nombre d'éléments : 5 p.
Cote arch. comm. : 4 M 1
413 E DEPOT 26

› Biens communaux, terres, bois, eaux
›› Gestion des biens communaux
Terres : baux à fermes de prés, aquisition et ventes de parcelles de terrains et partages de lots de terres
entre plusieurs propriétaires, restaurations et conservations des terrains en montagne • 1858-1912
Nombre d'éléments : 9 p dont 2 plans.
Cote arch. comm. : 1 N 1
413 E DEPOT 27

›› Bois
Estimations et exploitations des coupes • 1890-1913
Nombre d'éléments : 14 p.
Cote arch. comm. : 2 N 1
413 E DEPOT 27

›› Exploitation des eaux par la commune
Estimation et aliénation de l'eau qui s'écoule de la nouvelle fontaine et concession des eaux du ruisseau du
Pla, construction d'un abreuvoir • 1869-1902
Nombre d'éléments : 16 p. dont 2 plans.
Cote arch. comm. : 3 N 1
413 E DEPOT 27
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› Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime
des eaux

›› Travaux publics et voirie
Chemins et travaux, réparation et élargissement du chemin de Barouie (1844) ; chemin vicinal n° 5,
ouverture (1849) ; aquisition par des propriétaires d'un ancien chemin abandonné (1868) ; construction
d'un chemin d'exploitation de la forêt Noubaséoube (1871) ; élargissement de la rue principale et
construction d'un mur (1874-1878) ; chemin communal n° 47, aménagement et élargissement (18751889) ; chemins communaux n° 1 et 47, prestations (1877-1885) ; élargissement de la rue de l'église
(1878) ; chemin vicinal n° 1, dit de "Bayeu", subventionnement (1884-1906, s.d.) ; ressources en faveur
des chemins de grande communication et d'intérêt commun (1886-1906) ; promenade horizontale de
Barèges : élargissement (1897) ; entretiens des chemins vicinaux : prestations (1902-1907) ;
déclassement de chemins de grandes communications (1902) ; chemin vicinal n° 2 : réparations des
avaries causées par les inondations (1909) ; réparation d'une grange communale (1908) • 1849-1909
Nombre d'éléments : 38 p.
Cote arch. comm. : 1 O 1
413 E DEPOT 28

›› Moyens de transport et travaux divers, mines et carrières
Mines : concessions de mines métalliques • 1909
Nombre d'éléments : 3 p.
Cote arch. comm. : 2 O 1
413 E DEPOT 28

›› Navigation et régime des eaux
Irrigation, syndicat du Badet, conversion de l'association syndicale libre en association syndicale
autorisée • 1902
Nombre d'éléments : 3 p.
Cote arch. comm. : 3 O 1
413 E DEPOT 28

› Assistance et prévoyance
›› Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Registre de délibérations du bureau de bienfaisance (1875-1882, 1884-1934, 1940, 1943, 1946) • 18751946
Description physique : Registre 35 x 24 x 2 cm, relié, couverture abîmée, folioté par nos soins 1-101 (dont folios
53-59 vierges), feuilles détachées : fol.11, 97 ; feuilles arrachées : fol.72-73 ; fol 100-101 : tête-bêches ; en assez
bon état de conservation.
Conditionnement : Registre
Cote arch. comm. : 1 Q 1
413 E DEPOT 29
Budgets et chapitres additionnels (1869-1902) ; comptes administratifs (1873-1913) ; comptes de gestion
(1889-1911) ; délibérations et arrêtés relatifs au budget, au compte administratif, au compte de gestion,
nominations de membres du bureau de bienfaisance et de la commission administrative (1899-1912) •
1869-1912
Nombre d'éléments : 92 p.
Cote arch. comm. : 1 Q 2
413 E DEPOT 30
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›› Etablissements hospitaliers ; hospitalisation
Legs aux pauvres et nécessiteux, legs pour la création d'un hôpital destiné aux pauvres malades, société
départementale de sauvegarde de l'enfance et du patronage des libérés, assistance médicale gratuite,
assistance aux vieillards, aux incurables et infirmes, asile public d'aliénés, secours, société protectrice de
l'enfance, statuts de la mutuelle de France et des colonies, retraites, rentes viagères, protection des
enfants du 1er âge • 1874-1919
Nombre d'éléments : 35 p.
Cote arch. comm. : 3 Q 1
413 E DEPOT 30

› Instruction publique, sciences, lettres et arts
›› Instruction publique
Traitement de l'instituteur, bail à loyer d'un local affecté au service de l'école des filles et de l'école des
garçons, statistiques, rétributions scolaires, cours d'adultes pour hommes, liste de fillettes, liste annuelle
d'inscription des élèves • 1853-1945
Cote arch. comm. : 1 R 1
413 E DEPOT 31
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