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Archives communales déposées d'ArcizansAvant
Cotes extrêmes

21 E DEPOT 1-41

Date de l'unité documentaire

[ca 1700]-1970

41

Nombre d'unités de niveau bas
Métrage linéaire

1.27 ml

Origine

Arcizans-Avant (Hautes-Pyrénées)

Catégorie du producteur

Collectivité territoriale

Biographie ou histoire

Pays et sénéchaussée de Bigorre. Lavedan. Arribèra de Saint-Savin. Canton de Saint-Savin (1790), d'Argelès à partir de 1801.
Depuis 2015, fait partie du canton de La Vallée des Gaves.

Modalités d'entrée

Dépôt, entrée n° 1647 du 2 février 1999 et n° 20180285 du 5 novembre 2018.

Informations sur l'évaluation

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
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Sources internes

Sous-série 2 O 173-174, 2511-2512, Travaux et comptes communaux (1800-1940)

Bibliographie

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

Mot matière thésaurus

commune

Organisme

Arcizans-Avant (Hautes-Pyrénées)

Lieu

Arcizans-Avant (Hautes-Pyrénées, France)

Rédacteur de la description

Virginie Baurès

Informations sur la description

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

Date de création description

Mardi 3 février 2009

Date de mise à jour description

Mercredi 30 juin 2021
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Archives antérieures à 1790
› Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie
Copie d'un acte de vente, en date du 16 juin 1611, d'une pièce de terre communale à Miqueu Lafont • [ca 1700]
Cote archives communales : DD 1
Ancienne cote 1 : 1 E 768
Commentaire sur anciennes cotes : Ce document porte les mentions de deux cotes précédentes: DD 9 (biffé), E C 53
21 E DEPOT 36

› Cultes, instruction publique, assistance publique
›› Registres paroissiaux
Baptêmes, mariages et sépultures (lacune 1701-1702, 1711-1713, 1718, 1726-1728, 1745, 1759) • 16951760
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : GG 1
21 E DEPOT 1
Baptêmes, mariages et sépultures (lacune 1767-1776, baptêmes, mariages 1777-1779, sépultures 1770 1792) • 1761-1792
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : GG 2
21 E DEPOT 2

Corps de l'inventaire > Archives antérieures à 1790

6

Archives postérieures à 1790
› Administration générale de la commune
›› Conseil municipal
››› Délibérations du Conseil municipal
27 ventôse an II-2 février 1818
Description physique : Registre 32 x 24 x 1 cm, couverture parchemin, paginé postérieurement 1-101 (4
feuilles détachées p. 13-16, 85-88).
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : D 1
21 E DEPOT 29
6 juillet 1818-27 août 1870
Description physique : Registre 31 x 23 x 2, 5 cm, couverture toile, paginé d'origine 1-32, 37-228, 231-232.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 D 2
21 E DEPOT 30
16 février 1871-28 mai 1899
Description physique : Registre 37 x 24 x 2 cm, couverture toile, folioté par nos soins 1-130.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 D 3
21 E DEPOT 31
12 juin 1899-15 septembre 1925
Description physique : Registre 37 x 24 x 1 cm, couverture toile, folioté par nos soins 1-159.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : D 4
21 E DEPOT 32
10 octobre 1925-21 février 1970
Description physique : Registre 37, 5 x 26 x 3, 5 cm, couverture carton, dos et coins toile.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 D 5
21 E DEPOT 37

›› Contentieux et assurances
Administration et contentieux : inventaires des archives et objets mobiliers, 1849, 1888 (3 p.) ; contestation
de limite avec la commune d'Arras, 1827 (1 p.) ; contentieux avec le sieur Sarniguet pour le contraindre au
délaissement d'un terrain sur lequel a été élevé une construction, 1837, 1870 (2 p.) ; courrier relatif à des
frais de jugement, 1889 (1 p.) ; poursuites de débiteurs devant le tribunal civil, 1889 (1 p.). Assurance :
acceptation par le Conseil municipal des propositions d'assurance des bâtiments communaux, 1883 (1 p.) •
1827-1889
Cote archives communales : 4 D 1
21 E DEPOT 3

› Etat civil
›› Registres d'état civil
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Naissances (lacune an VI) • 1793-1842
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 E 1
21 E DEPOT 4
Mariages (lacune an III, an V, an VII-an VIII, an X) • 1793-1842
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 E 2
21 E DEPOT 5
Décès, 1793-1842 (lacune an V-an VI, 1806) • 1793-1842
Présentation du contenu : Contient des tables décennales (1802-1842).
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 E 3
21 E DEPOT 6
Naissances, mariages et décès • 1843-1852
Description physique : Registre 26 x 19 x 3 cm, couverture carton.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 E 4
21 E DEPOT 33
Naissances, mariages et décès • 1853-1862
Description physique : Registre 26 x 19 x 3 cm, couverture carton.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 E 5
21 E DEPOT 34
Naissances, mariages et décès • 1863-1872
Présentation du contenu : Contient des tables décennales (1863-1872).
Description physique : Registre 26 x 19 x 3, 5 cm, couverture carton, dos cuir.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 E 6
21 E DEPOT 38
Naissances, mariages et décès • 1873-1882
Présentation du contenu : Contient des tables décennales (1873-1882).
Description physique : Registre 26 x 20 x 4 cm, couverture carton, dos cuir.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 E 7
21 E DEPOT 39
Naissances, mariages et décès • 1883-1892
Présentation du contenu : Contient des tables décennales (1883-1892).
Description physique : Registre 26 x 19 x 3 cm, couverture carton, dos cuir.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 E 8
21 E DEPOT 40
Naissances, mariages et décès • 1893-1902
Présentation du contenu : Contient des tables décennales (1893-1902).
Description physique : Registre 26, 5 x 19 x 3 cm, couverture carton, dos cuir.
Cote archives communales : 1 E 9
21 E DEPOT 41

›› Pièces annexes de l'état civil
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Extraits de naissances (1828, 1878), mariages (1852, 1888), décès (1868) ; courriers relatifs à des
recherches dans les registres de l'état civil, à des irrégularités commises et à des demandes de
renseignements (1829-1888) ; courrier sur les dépenses occasionnées par la confection des tables
décennales (1888) • 1828-1888
Cote archives communales : 1 E 6
21 E DEPOT 7

› Population, économie sociale, statistique
›› Population
Dénombrements (1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896) ; mouvements (1885-1896).
Statistiques sur les décès d'enfants de 1 jour à 2 ans (1878-1880) • 1856-1896
Cote archives communales : 1 F 1
21 E DEPOT 8

›› Agriculture
Agriculture, élevage, industrie : circulaire sur la création d'un service chargé de l'étude des améliorations
agricoles et pastorales (1885) ; extraits de délibérations sur des primes aux éleveurs de taureaux (1896,
1898) ; lettre relative à la nomination d'un inspecteur départemental du travail (1900) • 1885-1900
Cote archives communales : 3 F 1
21 E DEPOT 9

› Contributions, administrations financières
›› Impôts directs
Matrices générales des contributions foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (1850-1921)
et avertissement pour leur acquit (1904) ; délibérations du Conseil municipal assisté des plus imposés
relatives au montant d'une imposition pour la maison d'école (1863-1864) ; dégrèvements d'impôts,
registre des déclarations (1888-1902) ; contributions directes (1888-1890, 1899) ; état des personnes
imposables à la taxe municipale sur les chiens (1888) ; nominations des répartiteurs (1863-1898) ;
registres de déclarations des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge (1877-1899) • 1850-1921
Cote archives communales : 1 G 1
21 E DEPOT 10

›› Rapports de la commune avec les diverses administrations
au point de vue financier
Poste, retard apporté dans la distribution du courrier en raison de la circonscription formée avec LauBalagnas et Argelès • Sans date
Cote archives communales : 3 G 1
21 E DEPOT 11

› Affaires militaires
›› Recrutement
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Courrier relatif aux tableaux d'affectation des hommes, dispense de service militaire, ordre de route,
formalités à accomplir pour contracter un engagement volontaire avec bulletins de renseignement (18781901) ; tableaux de recensement et relevé de tous les jeunes gens (1898) ; recensements et classements des
chevaux, juments, mulets et mules (1876-1900) ; recensements et classements des voitures attelées
susceptibles d'être requises en cas de mobilisation (1878-1898) ; classement des chevaux, mulets et
voitures : certificat d'affichage (1899) • 1876-1901
Cote archives communales : 1 H 1
21 E DEPOT 12

› Police, hygiène publique, justice
›› Police locale
Déclaration d'ouverture d'un débit de boissons (1881) ; demande de renseignements confidentiels (1888)
• 1881-1888
Cote archives communales : 1 I 1
21 E DEPOT 13

›› Hygiène, santé, protection de l'environnement
Circulaire relative à l'étude scientifique de la tuberculose • 1888
Cote archives communales : 5 I 1
21 E DEPOT 14

› Elections et personnel
›› Elections
Listes d'électeurs, convocations, révisions, radiations des listes (1855-1911) ; listes des électeurs
communaux (1860-1900) ; tableaux des rectifications (1852-1901) • 1852-1911
Cote archives communales : 1 K 1
21 E DEPOT 15
Résultats : plébiscite (1870) ; sénatoriales (1876-1908) ; législatives (1857-1893) ; Conseils généraux
(1864-1911) ; Conseils d'arrondissements (1864-1898) ; Conseils municipaux, maires et adjoints (18551903) • 1855-1911
Cote archives communales : 1 K 2
21 E DEPOT 16

›› Personnel municipal
Décomptes relatifs au traitement du receveur (1876, 1882, 1922) ; correspondance relative à l'acte de
bravoure d'un administré ayant tué un chien enragé (1879) ; proposition de suspension d'un gardechampêtre (1889) • 1876-1922
Cote archives communales : 2 K 1
21 E DEPOT 17

› Finances de la commune
›› Comptabilité
Budgets et chapitres additionnels (1859-1899) ; comptes administratifs (1882-1899) ; délibérations et
arrêtés de clôture des comptes (1840-1901) ; courriers relatifs à la préparation des comptes (1885-1886) ;
états des restes à payer (1889-1896) • 1840-1901
Cote archives communales : 1 L 1
21 E DEPOT 18
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›› Revenus et charges
Revenus : taxes de pacages et de pâturages (1860-1903) ; acquisition d'une rente sur l'État (1887). Charges :
état de frais, correspondances relatives à des dépenses (1800-1886) • 1800-1903
Cote archives communales : 2 L 1
21 E DEPOT 19

› Edifices communaux, monuments et établissements publics
›› Edifices publics
Fontaines, réparations • 1882-1889
Cote archives communales : 1 M 1
21 E DEPOT 21

›› Edifices du culte et cimetières
Cimetière, projet de translation • 1899
Cote archives communales : 2 M 1
21 E DEPOT 22

›› Edifices à usage d'établissements d'enseignement,
de sciences et d'art
École, projet d'acquisition d'une maison d'école de filles • 1875-1877
Cote archives communales : 4 M 1
21 E DEPOT 20

› Biens communaux, terres, bois, eaux
›› Gestion des biens communaux
Terres et forêts, droit de faire "gitre" les bestiaux, adjudications de landes, baux, acquisitions et concessions
de terrains, fermages de parcelles, cantons défensables • 1893-1901
Cote archives communales : 1 N 1
21 E DEPOT 23

›› Exploitation des eaux par la commune
Bois, répartition des bois communaux du département (1861) ; rejet de la demande de distraction de deux
parcelles soumises au régime forestier par le conservateur des forêts (1874) • 1861-1874
Cote archives communales : 2 N 1
21 E DEPOT 24

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

›› Petite voirie
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Chemins, état général des chemins ruraux, journées de prestations, état des souscriptions volontaires pour
la construction du chemin d'intérêt commun n° 1 allant jusqu'à Lau-Balagnas, répartition des ressources,
projet d'alignement du chemin de grande communication n° 14 situé dans la traverse de la commune •
1839-1888
Cote archives communales : 1 O 1
21 E DEPOT 25

› Assistance et prévoyance
›› Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Bureau de bienfaisance, budgets et chapitres additionnels (1858-1880) ; comptes de gestion (1865) ; note
de renseignement à annexer aux titres de recettes (1883) ; arrêtés de nomination des membres de la
commission administrative (1868-1876) ; constitution du bureau d'assistance médicale (1899). Assistance,
secours et protection des pauvres, des familles nécessiteuses et des jeunes enfants assistés et en nourrice
(1874-1925) • 1858-1925
Cote archives communales : 1 Q 1
21 E DEPOT 26
Registre des délibérations de la commission administrative (en fin de registre, notes 1918-1919) • 18771881
Description physique : Registre 30, 5 x 21 x 2 cm, couverture carton, folioté par nos soins 1-12.
Conditionnement : Registre
Cote archives communales : 1 Q 2
21 E DEPOT 35

› Instruction publique, sciences, lettres et arts
›› Instruction publique
Baux à loyer du logement des instituteurs, montant des fournitures scolaires, service scolaire, dépenses de
l'instruction primaire, paiement d'une parcelle de terre par l'instituteur, liste des enfants de 6 à 13 ans,
nomination d'un inspecteur d'académie, question du maintien ou de la suppression de l'école des filles,
instruction résumant les avantages et le fonctionnement de la Caisse nationale des retraites • 1862-1887
Cote archives communales : 1 R 1
21 E DEPOT 27

›› Sport et tourisme
Fêtes publiques : courriers relatifs au discours prononcé par le chef de l'État au banquet offert aux maires
(1888) et à l'ouverture des fêtes du centenaire de la Révolution française (1889) • 1888-1889
Cote archives communales : 3 R 1
21 E DEPOT 28
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Organismes
Arcizans-Avant (Hautes-Pyrénées) : 21 E DEPOT 1-41

Lieux
Arcizans-Avant (Hautes-Pyrénées, France) : 21 E DEPOT 1-41

Bâtiments
Arcizans-Avant, Cimetière d' (Hautes-Pyrénées, France) : 21 E DEPOT 22
Arcizans-Avant, École d' (Hautes-Pyrénées, France) : 21 E DEPOT 20
Arcizans-Avant, Fontaine d' (Hautes-Pyrénées, France) : 21 E DEPOT 21

Mots matières thésaurus
cimetière : 21 E DEPOT 22
commune : 21 E DEPOT 1-41
conseil municipal : 21 E DEPOT 29-32, 37
droit d'usage : 21 E DEPOT 23
école : 21 E DEPOT 20
état civil : 21 E DEPOT 1-2, 21 E DEPOT 4-6, 33-34, 38-41
fontaine : 21 E DEPOT 21
forêt : 21 E DEPOT 23
recensement de population : 21 E DEPOT 8
structure communale d'action sociale : 21 E DEPOT 35

Typologies documentaires
acte civil public : 21 E DEPOT 4-6, 33-34, 38-41
délibération : 21 E DEPOT 29-32, 37, 21 E DEPOT 35
liste nominative : 21 E DEPOT 8
registre paroissial : 21 E DEPOT 1-2
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