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4 INTRODUCTION



Les recherches effectuées pour faire l’historique des fonds municipaux ont révélé quelques
mentions relatives à l’organisation des archives, en ce qui concerne la période révolutionnaire. 

Nous savons qu’en 1790, lors de l’inventaire, les papiers de la ville sont situés dans une armoi-
re encastrée dans le mur de la Maison de ville. Cependant, les troubles ne sont pas favorables
à la bonne conservation, c’est ainsi que les autorités confondent dépôt d’archives et dépôt
d’armes : en 1791, les fusils sont emmagasinés aux archives. Quelques cinq ans après la créa-
tion de la commune, le 28 brumaire An IV, le district demande à l’administration municipale de
retirer de ses bureaux les papiers qui la concernent ; le commissaire Pomès est chargé de les
reprendre dans les vingt-quatre heures qui suivent. Le 27 juin 1791, les officiers municipaux
prennent en charge les registres des baptêmes, des mariages et des morts de la paroisse de la
Cathédrale.

Ces années cruciales durant lesquelles Tarbes, capitale de la Bigorre, devient chef-lieu du
département des Hautes-Pyrénées, ont éveillé l’intérêt des historiens. Cependant, malgré une
historiographie souvent éclairante, les études en profondeur pour les décennies révolutionnai-
res font défaut. La richesse du fonds supporterait un exploration comme dans les domaines de
l’économie ou de la société. Il peut proposer entre autre un éclairage intimiste sur les préoc-
cupations journalières, la vie au quotidien ou un regard sur l’éveil et l’évolution politique de la
population.

Le cadre de classement réglementaire des archives communales prévoit que les documents
de la période révolutionnaire soient classés avec ceux de la période moderne. Cette règle
n’a pas été suivie pour plusieurs raisons : 
- la richesse des archives de la Révolution, conservées à la ville de Tarbes, nous est appa-
rue lors de leur exploitation pour l’exposition qui commémorait le bicentenaire de la Révolution
française ; 
- leur cohérence nous a enfin déterminés à créer ce répertoire numérique des archives de la
période révolutionnaire pour la ville de Tarbes ;
- nous avons déjà trouvés ces archives rassemblées géographiquement à part des archives
modernes, aussi nous avons trouvé logique d’en faire un fonds à part. Tout en sachant que
toute coupure dans le temps est douloureuse. En effet, certains documents, il y en a très peu,
sont restés dans les fonds modernes et parfois dans les fonds anciens, afin de ne pas dissocier
les dossiers. Mais la période choisie s’explique avant tout par la situation politique de la France
entre 1790 et 1800.

Pour la cotation, par souci de compréhension, nous avons choisi de ne pas nous éloigner du
cadre de classement des archives modernes. Notre classement reprend les lettres des grandes
séries et sa structure générale. A l’intérieur, les documents sont classés par ordre numérique de
un à l’infini. Les confusions ne sont pas possibles : ni avec les séries anciennes puisqu’elles sont
caractérisées par la double lettre, ni avec les séries modernes puisque celles-ci sont précédées
d’un numéro de sous-série. Les cotes sont parfois suivies d’un astérisque indiquant que l’arti-
cle en question est un registre.
Ce fonds occupe exactement dix mètres linéaires.

Cet ouvrage doit beaucoup aux interventions de Corinne Cazaux, Annette Raoult et à la patien-
ce de Marie Renée Lagarde pour la mise en forme et la dactylographie. Nous avons essayé, avec
ce répertoire, de présenter un instrument de recherche aussi clair et précis que possible, afin
qu’il soit le plus utile au lecteur et qu’il soit à l’origine de travaux qui contribueront à une
meilleure connaissance de l’histoire de Tarbes.
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LOIS ET ACTES DU POUVOIR CENTRAL

A1 Lettres patentes du roi
Libre circulation des grains - 30 mai 1790, distribution des bois
communaux - 31 mai 1790, brigands - 3 juin 1790 ; division de la
France en 83 départements - 4 mars 1790 1790

A2 Actes constitutionnels
Constitution acceptée par le Roi en 1791 ; acte constitutionnel
précédé de la Déclaration des droits de l'homme présenté à la
Convention nationale le 24 juin 1793 (1 affiche et 7 cahiers) 

1791-1793

A3-14 Bulletins des lois 1790-an VIII 
A3 16 août 1790 
A4 1er germinal an II-3ème jour sans culottide an II
A5 22 prairial an II-1er vendémiaire an III
A6 24 vendémiaire an III-10 ventôse an III
A7 28 ventôse an III-8 fructidor an III
A8 12 brumaire an IV-26 floréal an IV
A9 28 germinal an IV-25 fructidor an IV
A10 15 vendémaire an V-11 ventôse an V
A11 2 germinal an V-5ème jour complémentaire an V
A12 3 vendémiaire an VII-29 ventôse an VII
A13 2 vendémiaire an VIII-27 nivôse an VIII
A14 19 nivôse an VIII-5ème jour complémentaire an VIII

A



A15 Collection des lois en feuillets libres - 1er décembre 1790 -
11vendémiaire an VIII 1790-an VIII

A16-17* Registres des décrets 1789-1790 
A16* Copie des décrets de l'Assemblée nationale - 12 décembre1789-

30 mai 1790

A17* Copie des décrets de l'Assemblée nationale - 30 juin 1790 -
19 octobre 1790

A18-20 Decrets de la Convention nationale 1792-an II

A18 18 décembre 1792-30 juin 1793

A19 1er juillet 1793-30 brumaire an II

A20 1er frimaire an II-11 prairial an II

A21 Bulletins de la Convention - 18 frimaire an II-29 prairial an II
An II

A22 Avis, proclamations, rapports, discours de l’Assemblée nationale
et de la Convention - 20 août 1792-13 nivôse an III 1792-an III

A23 Avis, circulaires du pouvoir exécutif - 1793-1er frimaire an VII
1793-an VII

A24 Extraits des registres des arrêtés du Comité de salut public - 26
pluviôse an II-24 fructidor an III An III

A25 Actes des représentants du peuple - 3 juin 1793-29 fructidor an
III 1793-an III

A26 Lettre des députés des Hautes-Pyrénées à leurs commettants
concernant leur rôle en matière de défense de la République - 8
germinal an II An II
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ACTES DE L’ADMINISTRATION
DEPARTEMENTALE

Département

B1 Actes de l’administration du département adressé à l’administra-
tion municipale - 1er novembre 1790-24 pluviôse an VIII

1790-an VIII

B2 Adresse du conseil général du département à la Convention
adressé à l’administration municipale - 30 mai 1793 1793

B3 Extraits des registres de délibérations du Directoire et du conseil
général du département - 23 octobre 1790-24 messidor an VI

1790-an VI

B4 Compte présenté au conseil général de l’administration départe-
mentale par le  Directoire - 15 décembre 1791-1er décembre
1792 1791-1792

B5 Compte rendu par l’administration centrale du département des
Hautes-Pyrénées pour l’an IV – s.d. S.D.

District

B6 Actes de l’administration du district - 25 octobre 1790-3 pluviô-
se an VII 1790-an VII

B



B7 Adresse de l’administration du district de la plaine à la
Convention adressé à l’administration municipale - 5 septembre
1793 1793

B8 Extraits des registres de délibérations du district de la plaine
29 octobre 1792- 24 fructidor an III 1792-an III
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BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE

C1 Plan destiné à prévenir les maux de l'administration des finances -
8 avril 1790 1790

C2 Travaux du tribunal de la Haute cour nationale provisoire
26 juillet 1791 1791

C3 Gravure pour immortaliser l'héroïsme de Dessilles - 12 janvier
1791 1791

C



ADMINISTRATION GENERALE
DE LA COMMUNE

I - Conseil municipal

D1-4* Registres de délibérations municipales 1792-an VII

D1* 17 juillet 1792-19 vendémiaire an III

D2* 19 vendémiaire an III-10 pluviôse an IV 

D3* 10 pluviôse an IV-9 floréal an V 

D4* 10 floréal an V-5ème jour complémentaire de l'an VII 

D5* Registre du conseil général de la commune - 11 thermidor an
VIII-2 ventôse an XII An VIII-an XII

D6 Délibérations municipales de portée générale, en feuillets libres -
18 décembre 1790- 19 floréal an VIII 1790-an VIII

II - Actes de l’administration municipale

D7-9* Registres des arrêtés municipaux 1792-an III

D7* 18 février 1792-4 février 1793

D8* 20 février 1793-15 germinal an II

D9* 16 germinal an II-1er prairial an III

D10-16* Registres de correspondance 1790-an X

12
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D10* Copies du courrier départ - 16 juin 1790 -2 juillet 1791

D11* 5 décembre 1791-13 floréal an II

D12* 14 floréal an II-22 thermidor an III

D13* 22 thermidor an III-25 ventôse an VII avec titres féodaux remis
aux greffes de la municipalité - 13 vendémiaire an II-3 nivôse
an III

D14* 29 frimaire an IV-2 floréal an VI

D15* 2 floréal an VI-4 messidor an VIII

D16* 27 ventôse an VII-4ème jour complémentaire an X

D17 Correspondance diverse de portée générale - 1790-16 ventôse
an VII 1790-an VII

D18* Registre de réponses aux pétitions adressées à la municipalité -
novembre 1790-15 thermidor an V 1790-an V

III - Administration de la commune

D19 Procès-verbal dressé par les commissaires délégués par le direc-
toire du district sur les opérations de la municipalité de Tarbes -
21 juin 1792 1792

D20 Analyse des opérations de l’agent national près la commune de
Tarbes. Rapports de l'agent national sur les opérations de la
municipalité - 20-30 germinal an II-20-30 floréal an III

An II-an III

D21 Composition et fonctionnement de l’administration municipale –
s.d. S.D.

D22 Inventaire des registres et papiers trouvés dans la maison com-
mune 1792 1792

Relation de la ville avec d’autres communes et documents prove-
nant d’autres villes - 5 mars 1790-9 thermidor an VIII

1790-an VIII



IV - Contentieux

D24 Procès intentés par la commune ou soutenus par elle.
Correspondance et jugement : concernant l'installation de barriè-
res pour percevoir le droit de passage pour l'entretien des routes
et détruites par la population - 29 prairial an VI-20 brumaire an
VIII ; jugement concernant le prix du grain - 26 frimaire-12 plu-
viôse an VII. An VI-an VIII

D25 Réglementation  concernant le contentieux des communes - 8 fri-
maire an II An II

14



15

ETAT CIVIL

E1-13* Registres d’état civil 1793-1826

E1* Naissances - 1793-an II : 1er vendémiaire an II-5ème jour com-
plémentaire an II

E2* Mariages-Divorces – 1793

E3* Décès - 1793

E4* Naissances : actes omis sur les registres d'état civil - 1794-1826

E5* Naissances - an III

E6* Mariages-Divorces - an II-an VI 

E7* Décès - an III

E8* Décès - an III

E9* Naissances - an IV-an VI

E10* Décès - an IV-an VI

E11* Naissances - an VII-an VIII

E12* Mariages - an VII-an X

E13* Décès - an VII-an IX

E14 Instructions et correspondance - 1792-28 brumaire an VIII
1792-an VIII

E15 Extraits d’actes - 23 janvier 1791-30 thermidor an VIII
1791-an VIII
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POPULATION - ECONOMIE SOCIALE
STATISTIQUE

I - Population

F1 Minute de registre de recensement des populations de Tarbes,
Orleix, Soues, Lansac - 179 1793

F2 Minute de recensement de population dressé conformément à la
loi du 22 juillet 1791 - 1er vendémiaire an IV-5ème jour complé-
mentaire an IV An IV

F3 Etat nominatif des habitants de Chis, Laloubère, Odos - 1er ven-
démiaire an II-5ème jour complémentaire an II An II

II - Commerce et industrie

F4 Circulation des grains
Ordonnance de police des consuls de Tarbes - 25 mai-3 décem-
bre 1791 ; lettre des officiers municipaux de Toulouse - 20 juillet
1791 ; arrêté de l'Agent  national - 21 ventôse an II.

1791-an II

F5* Registre de circulation des grains, farines et fourrages - 29 ven-
démiaire an II -10 brumaire an III An II-an III

F6 Déclarations de stockage de marchandises
Déclarations individuelles - 1793- an III 1793-an III
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F7* Registre de déclarations de stockage de marchandises - 19 août-
14 octobre 1793. 1793

F8 Industrie
Arrêté de l'Agent national sur la déclaration des laines filées - 26
frimaire an II-24 ventôse an II ; renseignements sur la fabrication
des papeteries en ville - 21 brumaire an VI. An II-an VI

III – Agriculture

F9 Cultures et plantations
Correspondance et réglementation, avis, adresses - 5 frimaire an
II-22 fructidor an II ; récoltes : correspondance, tableaux de la
quantité et nature des grains produits dans l'année dans la com-
mune et le canton, états des terres ensemensées - 22 vendémiai-
re an III-9 nivôse an VII. An II-an VII

F10 Calamités agricoles 
Dommages causés par les grêles - 19 juin-21 décembre 1790

1790

F11 Echenillage des arbres
Réglementation - 27 ventôse an IV-27 germinal an VII

An IV-an VII

F12 Production de tabac
Réglementation - 27 mars 1791-25 février 1792. 1791-1792

F13* Registre des déclarations de production de tabac - 1er nivôse an
VII-30 nivôse an VII an VII

IV - Subsistances

F14 Foires et marchés
Approvisionnement des marchés : instructions - 22 mai 1792-16
floréal an VI ; correspondance et tableaux des foires qui se tien-
nent à Tarbes - 7-26 pluviôse  an VI ; mercuriales : correspon-
dance, extraits de registres - 10 juillet 1791-15 fructidor an VIII

1791-an VIII



F15 Application de la loi du maximum 
Instructions, correspondance, tableaux des denrées et marchan-
dises - 19 septembre 1793-16 frimaire an IV ; nominations des
commissaires - 18 mars 1793-1er prairial an III 1793-an VIII

F16 Approvisionnement, recensement et réquisitions : généralités - 6
frimaire-24 messidor an II ; grains et fourrage - 1791-19 prairial
an IV ; riz - 15 pluviôse-4 floréal an II ; sel - 3 nivôse an III ; nour-
riture pour les ouvriers - 11 ventôse-18 ventôse an II ; bois - 2
prairial an II-29 messidor an III 1791-an IV

F17 Greniers d'abondance : création et recensement des grains - 10-
14 septembre 1793 ; Gardes des greniers - 18 messidor an III ;
approvisionnement - 2 août 1793-26 vendémiaire an IV ; état
des dépenses - 3 thermidor an II-2 brumaire an IV ; commission
pour la vérification des greniers - 20 brumaire an II

1793-an IV

F18 Mesures concernant les boulangers, les meuniers et les bouchers
- 16 mars 1792-18 messidor an IV 1792-an IV

V – Monnaie

F19 Surveillance de la circulation de fausse monnaie - 15 germinal an
II-29 messidor an VI ; surveillance des faux mandats territoriaux -
15 vendémiaire an IV-14 fructidor an IV An II-an VI

F20 Répartition de la monnaie de billon dans le district de Tarbes -
24 août 1793-28 thermidor an II 1793-an II

F21 Assignats : trafic d'assignats - 16 germinal an IV ; échange et
conversion de métaux en assignats - 8 février 1792-6 fructidor
an II ; démonétisation des assignats à face royale - 8 août 1793-
3 messidor an III ; difficultés dues au paiement des assignats -15
juin 1792-3 messidor an IV 1792-an IV

F22 Avis de concours pour l’emploi d’essayeur de l’atelier monétaire
de Paris - 27 frimaire an III An III
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VI – Travail

F23 Fixation du prix de la main d’oeuvre
Réglementation - 13 prairial an II-1er ventôse an V An II-an V

F24 Fixation des jours de repos pour les décadis et fêtes nationales
Réglementation - 4 fructidor an VI An VI

F25 Etats nominatifs : des maçons de la commune de Tarbes - 23 ger-
minal an II ; des manouvriers, masculins et féminins de la rue
Saint Catherine, de la rue Brûlée, de la rue des Pyrénées – s.d.

An II

F26 Demandes d’ouvriers pour la papeterie.
Requête du citoyen Raguette pour ramener ses ouvriers à leur
devoir – s.d. S.D.



CONTRIBUTIONS
ADMINISTRATIONS FINANCIERES

I - Impôt direct

G1-4* Cadastre 1791-an XII

G1* Etat des sections de 1791

G2* Copie de l’état des sections de 1791

G3 Pièces préparatoires à l'état des sections - 1791-5ème jour com-
plémentaire an XII

G4 Fiches de déclarations de propriétés - 1er janvier 1791-23
décembre 1792

G5 Remplacement des droits supprimés
Rôle des impositions pour le remplacement des droits supprimés
en 1790 ; correspondance - 28 avril 1790 et 24 octobre 1792

1790-1792

G6 Contributions publiques
Rapport sur la répartition par Fondeville-Labatut, président de
l'administration centrale du département - 1er juin 1792 1792

G7 Instructions pour l’assiette de recouvrement des impôts - 3 mars
1790-14 frimaire an VIII 1790-an VIII

G8 Compte rendu de Gratien Pécune, dépositaire du recouvrement
des impôts, aux officiers municipaux pour 1791 1791

20
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G9 Réglementation concernant l’impôt direct - 20 avril 1792-12
fructidor an VII 1792-an VII

G10 Correspondance concernant l’impôt direct - 30 mars 1792-28
germinal an VIII 1792-an VIII

G11 Patentes : Instructions - 4 messidor-23 pluviôse an VIII An VIII

G12* Registre des patentes - 5 vendémiaire-16 brumaire an V An V

G13* Registre des patentes - 16-20 brumaire an V An V

G14 Demandes de dégrèvement - 30 avril 1791-12 floréal an II
1791-an II

G15 Etat global des relevés des contributions : foncières, personnelles,
somptuaires, des portes et fenêtres – an VI et VII An VI-an VII

G16 Contributions foncières et mobilières
Compte du percepteur - 1791/1792-24 fructidor an III ; protes-
tation du percepteur contre la municipalité de Tarbes - 27 août-5
septembre 1792 1791-an III

G17-21* Matrices du rôle de la contribution foncière. 1791-an V

G17* 1791

G18* 1791

G19* 1792

G20* An IV

G21* An V

G22 Etat des redressements du rôle de la contribution foncière -
1792 et 1793 1792-1793

G23 Contribution mobilière
Rôles et redressements pour 1791, 1792 et 1793 1791-1793

G24-27* Matrice du rôle de la contribution mobilière 1791-1793

G24* 1791

G25* 1791

G26* 1792



G27* 1793

G28* Contribution personnelle
Matrice du rôle - 1er vendémiaire an V-5ème jour complémentai-
re an VI An V-an VI

II - Impôts extraordinaires

G29 Contribution extraordinaire de guerre
Réglementation - 6 juin 1793-14 floréal an VII ; rôle - 1793-1794

1793-an VII
G30 Contribution patriotique

Instructions et réglementation - 6 octobre 1789-19 fructidor an
II ; correspondance - 2 août 1791-17 septembre 1792 ; cahier de
déclarations - 1789-1790 ; rôle - 30 avril 1790-30 avril 1792 ;
montant de la contribution pour les communes du district de
Tarbes - 15 novembre 1790 1789-an II

G31 Don patriotique
Cahier des déclarations - s.d. ; correspondance - 19 novembre
1790-6ème jour complémentaire an III 1790-an III

G32 Emprunt forcé
Généralités - 2 frimaire an II-7 vendémiaire an VIII ; état des
citoyens qui ne se sont pas acquités - 6 fructidor an IV ;
contraintes et retards - 25 prairial an IV-7 messidor an V ; décla-
rations et perception - 1793-14 fructidor an IV
1793-an VIII

G33 Impôts et taxes
Tabac - 29 floréal an VII ; bestiaux - 19 octobre 1792-5 nivôse
an II ; grains - 1er juillet 1793 ; pain - 1er et 13 août 1792 ;
fourrage - 12 fructidor an II ; entretien des routes - 19 messidor
an VI-21 frimaire an IX 1792-an IX

G34 Contribution somptuaire
Etat des citoyens de Tarbes qui sont imposés - 1er vendémiaire
an VII-5ème jour complémentaire an VIII An VII-an VIII
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III - Rapport de la commune
avec les diverses administrations

au point de vue financier

G35 Timbres
Recherches à faire pour découvrir la fabrication des faux timbres
- 20 et 28 pluviôse an VI An VI

G36 Percepteurs
Nominations et attributions - 9 avril 1792-29 prairial an VII
1792-an VII

G37 Poste
Organisation générale - 30 mai 1792-8 fructidor an II ; instruc-
tions - 28 prairial an II ; service postal - 25 nivôse an V-14 fructi-
dor an VI 1792-an VI

G38 Poids et mesures
Etat des poids et mesures de la ville de Tarbes - 28 janvier-7
mars 1791 ; délits - 8 février 1793 1791-1793



AFFAIRES MILITAIRES

I – Recrutement

H1 Recrutement
Instructions - 28 vendémiaire an II-3 pluviôse an VIII

An II-an VIII

H2 Levée en masse réquisitions d’hommes
Instructions - 5 vendémiaire an II-15 vendémiaire an VIII ; réquisi-
tionnaires - 19 octobre 1792-19 thermidor an VI 1792-an VIII

H3 Extraits de naissance de jeunes hommes nés ailleurs qu’à Tarbes
et soumis à réquistion - 28 prairial an III-an VII An III-an VII

H4 Engagements volontaires
Instructions - 16 mai 1793-1er frimaire an III ; engagement et
états des citoyens volontaires - 21 mars 1792-18 novembre
1808; appointements - 4 nivôse an II ; déserteurs - 16 juin 1792-
3 messidor an IV ; congés - 18 floréal an II-3 floréal an III

1792-1808

H5* Registre de la soumission faite par les citoyens qui se présentent
pour servir en qualité d’auxiliaires - 4 août-23 septembre 1791

1791

H6 Certificats de services - 21 pluviôse an III-24 floréal an III An III

H7 Exemptions, réformes, dispenses ; instructions et cas particuliers
- 5 pluviôse an II-2 ventôse an VIII An II-an VIII

24
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H8 Officiers de santé
Certificats - 15 avril 1793-21 nivôse an VI ; visites - 6 floréal an
VII-18 messidor an VII 1793-an VII

H9 Congés militaires
Instructions et correspondance - 1er vendémiaire an II-22 germi-
nal an VIII ; certificats - 8 germinal an VI-7 brumaire an XIV

An II-an XIV

H10 Déserteurs
Instructions - 15 mars 1791-7 pluviôse an VII 1791- an VII

H11 Discipline militaire
Instructions - 24 mars 1792-9 floréal an VIII 1792-an VIII

H12 Marins
Passage à Tarbes - 13 juillet 1792-17 janvier 1793 ; engagements
- 18 prairial an II-6 fructidor an IV ; déserteurs - 27 frimaire an
III-9 prairial an VI 1792-an VI

H13 Désignation des élèves à l’école de Mars.
Extrait du registre de l'Agent national près le District de Tarbes -
4 messidor an II An II

II - Administration militaire

H14 Formation d’un comité militaire
Propositions faites par le Commissaire des guerres - 27 janvier
1793 1793

H15 Commandement
Nomination de Sieur Prévost à la place de Tarbes - 6 prairial an
III ; départ du général Barbon - 29 pluviôse an VIII ; commande-
ment provisoire de Blondeau - 29 fructidor an VIII

An III-an VIII

H16 Casernes et bâtiments militaires
Casernes de troupes - 15 ventôse an IV-4 vendémiaire an VII ;
corps de garde - 20 ventôse an III ; fonderie de canon dans l’an-
cien couvent des Cordeliers - 13 mars 1793-7 ventôse an II ;
écuries militaires au collège et à l’hôpital - 13 vendémiaire an II-
24 germinal an IV ; casernes : ancien couvent des Carmes - 11



nivôse an III ;  ancien couvent des Ursulines - 30 novembre
1792-4 fructidor an III ; ancien couvent des Capucins - 25 avril-
6 décembre 1792 ; ancien Collège - 14 germinal an III ; four pour
les munitions dans l’ancien évêché - 8 ventôse-26 prairial an II ;
prison militaire dans l’ancien couvent des Ursulines - 18 germinal
an V 1792-an VII

H17 Nomination à certains postes
Service de sécurité du corps de garde - 1er thermidor an II ;
concierge du magasin de l'équipement militaire - 29 frimaire an III

An II-an III

H18 Réquisitions de main-d’oeuvre
Ouvriers agricoles - 11 frimaire an II-6ème jour complémentaire
an III-an IV ; armuriers - 4 mai-12 septembre 1793 ;  fondeurs -
13 messidor an II-19 pluviôse an IV ; papetiers - 5 vendémiaire
an II-21 fructidor an II ; selliers - 5 frimaire an III ; maréchaux-fer-
rants - 24 floréal an III ; cordonniers - 20 mai 1793-26 nivôse an
IV ; tailleurs - 23 mars 1793-15 ventôse an II ; ouvriers - 23 bru-
maire an II-12 nivôse an IV ; serruriers - 3ème jour complémen-
taire an II-an III 1793-an IV

H19 Réquisitions et fournitures pour l’armée
Pour les bestiaux - 2 ventôse an II-4 prairial an II ;  pour les che-
vaux et les transports - 23 octobre 1792-29 nivôse an VIII ; pour
le service de la poste - 13 pluviôse-9 ventôse an II ; de prairies -
29 messidor-14 fructidor an II ; pour la subsistance des ouvriers
des ateliers - 2 ventôse an II-27 ventôse an III ; de viande - 11
avril 1792-1er germinal an III ; de matériaux : plomb, fer, cuivre,
chanvre, bois, cuir - 4 août 1792-18 brumaire an VIII ; de fourra-
ge - 1er juin 1793-29 messidor an IV ; de grains - 22 avril 1793-
26 floréal an III ; adjudications des “demi fournitures” (literie) -
16 décembre 1792-8 février 1793 ; de denrées - 8 nivôse an III-
13 nivôse an III 1792-an VIII

H20 Fabrication du salpêtre
Emplacement, dépenses, ouvriers - 14 frimaire an II-24 fructidor
an III An II-an III

H21 Poudres
Réglementation pour l'utilisation - 15 mai 1793-19 nivôse an VII ;
fabrication - 2 juillet 1791-25 floréal an III ; fournitures - 16 ger-
minal an II-24 floréal an III 1791-an VII
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H22 Habillement et équipement des troupes
Réquisitions et fournitures - 5 décembre 1792-29 pluviôse an
VIII 1792-an VIII

H23 Soldes des soldats de la cavalerie
Réglementation et états de soldats, par districts - 1er vendémiai-
re an II-21 prairial an III An II-an III

H24 Passage et logements des troupes
Instructions - 10 mai 1790-29 fructidor an III ; relevé des loge-
ments fournis aux soldats - 10 août 1792-18 brumaire an VIII ;
lettre du commissaire des guerres demandant un logement - 20
janvier 1793 ; billets de logement - 13-23 brumaire an VIII ; pas-
sage des troupes : feuilles de route, permissions et demandes - 7
messidor an III-28 prairial an IV 1790-an VIII

H25-34* Registre des routes, fournitures aux militaires de passage
1790-an IX

H25* 11 mai 1790-29 mai 1793

H26* 29 mai-8 septembre 1793

H27* 8 septembre 1793-3 pluviôse an II

H28* 3 pluviôse an II-11 germinal an II

H29* 11 geminal an II-14 thermidor an II

H30* 14 thermidor an II-8 nivôse an III

H31* 8 nivôse an III-6 prairial an III

H32* 6 prairial an III-2 fructidor an III

H33* 2 fructidor an III-3 brumaire an V

H34* 3 frimaire an V-2 thermidor an IX

H35 Hôpitaux militaires
Admissions, départs, décès - 20 janvier 1792-16 fructidor an II ;
liste des militaires décédés à l'hospice  - s.d. ; transport des mili-
taires malades - 17 mars 1792-25 messidor an III ;  subsistances :
réquisitions et fournitures - 4 août 1792-15 thermidor an III ;
officiers de santé : correspondance, nominations - 20 juillet
1793-4 fructidor an VI 1792-an VI

H36 Maréchaussée et gendarmerie
Maréchaussée - 11 juin 1790-22 mai 1791 ; chevaux destinés à la



Gendarmerie - 24 germinal an II-4 floréal an III ;  indemités pour
étapes - 7 septembre 1793 ; vivres, équipement, fournitures - 4
germinal an II-3 brumaire an IV ; effectifs et certificats de service
- 7 juillet 1793-1er vendémiaire an VII ; sanctions - 17 et 24 jan-
vier 1792 ; logement - 24 octobre 1791-17 messidor an VII

1790-an VII

III - Garde nationale

H37 Garde nationale
Formation et organisation à Tarbes et dans les communes du
département - 18 mars 1792-18 septembre 1793 ; réorganisation
- 3 mai 1793-16 messidor an VII ; élections - 18 juin 1790-13
novembre 1791 ; proclamation du roi relative à l'inscription - 18
juin 1790 ; fonctionnement en général - 20 avril 1791-2 ventôse
an III ; colonnes mobiles - 12 messidor an IV-11 frimaire an VIII ;
armes - 20 février 1793-16 pluviôse an II ; réquisitions d'hommes
- 8 mai 1793-3 vendémiaire an III ; formation d'une compagnie
de cavalerie - 16 février-15 mars 1793 ; garde soldée - 16 nivôse-
21 pluviôse an II ; démissions, remplacements, désertion, exemp-
tions, refus, absents - 9 janvier 1792-19  pluviôse an VIII ; loge-
ment, casernement - 15 mars 1792-22 frimaire an VII ; troubles :
insultes contre la Garde nationale - 1er-8 août 1791

1790-an VIII

H38* Registre d'inscription des citoyens actifs - 1er août 1790-6 juillet
1793 1790-1793 

H39* Registre des volontaires - 4 août 1791-14 juin 1792 1791-1792

IV - Faits de guerre

H40 Proclamation des chefs d’armée et représentants du peuple - 4
frimaire an II-1er frimaire an VI An II-an VI

H41 Mesures concernant la destruction d’emblèmes et symboles de la
royauté - 6 messidor an II-14 floréal an X An II-an X

H42 Proclamation du général de brigade Dutilh, concernant le capitai-
ne Vergez qui s’est illustré dans l’arrestation de Charrette, bri-
gand royaliste - 14 germinal an IV. An IV
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H43 Faits de guerre
Contre les Espagnols - 7 avril 1793-5 vendémiaire an III ; contre
les royalistes de la Haute-Garonne - 9 fructidor an VII

1793-an VII

H44 Traitement des prisonniers de guerre
Mesures à prendre et correspondance - 12 juin 1793-24 floréal
an VI 1793-an VI

H45 Arrêtés du département concernant la construction d’un écha-
faud et réparation du couteau de la guillotine - 17 et 19 pluviôse
an II An II



POLICE - HYGIENE PUBLIQUE - JUSTICE

I - Police locale

I1 Organisation de la police municipale - 15 octobre 1791-4 pluviô-
se an VIII 1791-an VIII

I2* Registre des audiences du tribunal de police municipal - 16 jan-
vier 1792-10 juillet 1793 1792-1793

I3 Pièces de procédures de police municipal - 22 janvier 1790-5
brumaire an VIII 1790-an VIII

I4 Déclarations de grossesses - 12 janvier 1790-5 pluviôse an II
1790-an II

I5 Fêtes publiques
Fêtes nationales - 13 octobre 1792-2 thermidor an VII ; 14 juillet
- 12 octobre 1790-17 frimaire an II ; fédération - 20-25 juin
1790 ; décadis - 18 nivôse an II-23 floréal an VII ; arbre de la
liberté - 7 pluviôse an VI-7 pluviôse an VII ; fête de l'agriculture -
20 prairial an IV ; victoires - 19 octobre 1792-30 floréal an IV
1790-an VII

I6 Police des marchés
Réglementation, correspondance, procès-verbal de visite - 10
juillet 1791-9 frimaire an III 1791-an III

I7 Filles de mauvaise vieArrestations - 2 mai 1790-28 janvier 1791
1790-1791
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I8 Vagabondage et mendicité
Subsistance à fournir aux mendiants expulsés du département -
10 janvier 1792 ; Procès-verbal de constatation de vagabondage
- 9 avril 1792 1792

I9 Cimetières
Correspondance, rapport, délibération du directeur du départe-
ment concernant des vérifications à faire pour l’enterrement des
militaires - 11 novembre 1790-28 pluviôse An V 1790-an V

II - Police rurale

I10 Forêts - 3 germinal an II-16 fructidor an VI
An II-an VI

I11 Chasse - 1er jour complémentaire an IV-5 prairial an V
An IV-an V

I12 Gardes champêtres - 22 nivôse an IV et 10 prairial an V
An IV-an V

I13 Gardiennage du bétail - 12 mai 1792 1792

III - Police urbaine

I14 Encombrement de la voirie - 21 avril 1792-7 floréal an V
1792-an V

I15 Edifices dangereux - 15 décembre 1790-7 floréal an V
1790-An V

I16 Fours et cheminées - 4 et 16 ventôse an V 1790-an V

IV - Police générale

I17 Prisonniers par lettres de cachet
Proclamation du roi et correspondance - 5 février 1790-30 avril
1792 1790-1792



I18 Comité de surveillance et comité révolutionnaire.
Extraits de registres - 5 brumaire an II-3 vendémiaire an III ;
instruction à la municipalité - 11 vendémiaire-8 brumaire an III.

An II- an III

I19 Suspects et reclus, soumis à la loi des suspects
Réglementation - 27 mars 1793-23 fructidor an II ; extrait des
registres de délibérations du département des Hautes-Pyrénées
ordonnant la réclusion - 6 mai 1793-1er pluviôse an II ; états
nominatifs - 8 mai 1793-29 nivôse an VI ; maisons de réclusion -
2 vendémiaire an II-28 pluviôse an III ; élargissements, pétitions,
autorisations diverses - 10 mai 1793-1er frimaire an IV ; frais de
garde pour les reclus - 1er thermidor an II-17 fructidor an II ;
biens de reclus - 11 mai 1793-6 brumaire an III ; procès-verbaux :
d'arrestation - 6 mai 1793, de saisies de papiers - 16 mai 1793-
24 messidor an II, de visites - 4 floréal an II 1793-an VI

I20 Emigrés
Listes générales et supplémentaires pour l’an II, l’an IV, l’an VI,
l’an VII et l’an VIII 
Réglementation - 2 juin 1792-28 ventôse an VII ; confection des
listes - 26 novembre 1792-28 ventôse an VII ; détentions, arres-
tations, libérations : retour d'émigrés en fraude - 10 décembre
1792-29 fructidor an VIII, secours aux familles d'émigrés - 15
messidor an II-16 thermidor an III ; biens des émigrés : réglemen-
tation - 9 octobre 1792-30 frimaire an IV ; cas de certains émi-
grés : estimation de leurs biens et ventes qui s'ensuivent : 
- Béon - 6 juin 1793-14 nivôse an VIII
- Castelnau - 17 brumaire an II-9 messidor an V
- Day-Gardères - 18 floréal an V-5ème jour complémentaire an VIII
- Duboé - 19 nivôse an III
- Dufourc-Dantist - 1792-15 ventôse an IV
- Fornets Agustin - 21 janvier 1793-9 frimaire an III
- Fourquet - 22 messidor an III
- Gontaut - 28 ventôse an VI
- Grainville - 26 et 29 nivôse an III
- Laforce - 13 fructidor an V-20 brumaire an VI
- Lavedan - 21 décembre 1792-28 fructidor an VII
- Marrenx - 13 et 29 vendémiaire an III
- Pallats Jean Marie - 3 et 7 messidor an III ;
état de la consistance des biens des émigrés - 14 avril 1793-15
nivôse an II ; vérifications de papiers, pétitions, mises à disposi-
tion - 6 mai 1793-4 ventôse an III 1792-an VIII
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I21 Demandes de renseignements sur des habitants de la commune -
5 août 1791-5 floréal an VIII 1791-an VIII

I22 Certificats de civisme et de résidence
Réglementation et cas particuliers - 24 août 1790 et 20 ventôse
an IV 1790-an IV

I23 Passeports
Réglementation - 25 juin 1791-12 nivôse an VIII ; délivrance de
passeports - 8 juin 1791-13 floréal an IX ; modèles de passe-
ports - 12 frimaire an II-5 frimaire an VI ; faux passeports - 12
prairial an II-21 pluviôse an VIII 1791-an IX

I24 Surveillance et contrôle des Journaux - 1er thermidor an V-9 ven-
démiaire an VIII, des placards - 8 et 9 vendémiaire an VIII, des
libraires -14 pluviôse an II, des papetiers - 23 fructidor an II, des
imprimeurs - 1er mai 1791-3 thermidor an II ; correspondance -
5 fructidor an IV-25 vendémiaire an VIII 1791-an VIII

I25 Affichage
Détermination des lieux - 3 août 1791-27 ventôse an VII
1791-an VII

I26 Police de la circulation, des marchandises
Réglementation, correspondance, brevet - 19 août 1793-26 flo-
réal an VII 1793-an VII

I27 Sécurité et tranquillité publique
Surveillance des lieux dangereux dans la ville - 8 juillet 1790-26
thermidor an VII ; Cas de Dulom, Vignech, Bourjac prévenus d'in-
civisme - 6 juin 1793 1790-an VII

I28 Loterie 
Réglementation - 1790-29 vendémiaire an VIII 1790-an VIII

I29 Surveillance des mouvements politiques et des sociétés
Réglementation  - 25 ventôse an VI et 15 thermidor an VII ; créa-
tion d'un Comité de salut public à Tarbes - 14 août 1793 ; amis
de la liberté et de l'égalité - 1793 ; surveillance des individus -
25 nivôse an II-21 nivôse an VIII ; formation d'un Cercle consti-
tutionnel - 27 ventôse et 5 floréal an VI ; société populaire : for-
mation, discours, correspondance - 20 juillet 1793-27 ventôse
an III ; relation avec d'autres sociétés - 18 juillet 1793-19 fructi-
dor an III 1793-an VIII



I30 Police des étrangers
Recherches et arrestations - 15 juillet 1791-14 prairial an VI

1791-an VI

I31* Registre pour l'inscription des étrangers - 14 avril 1793-12 avril
1809 1793-1809

I32 Surveillance des individus dangereux
Correspondance générale et cas particuliers - 13 octobre 1791-7
pluviôse an VIII 1791-an VIII

I33 Police des armes et munitions. ; Désarmement - 1792-13 pluviôse
an IV ; fabrication d'armes blanches - 7 avril 1792-5 frimaire an
VI ; recherches d'armes - 16 août 1791-23 thermidor an III ; état
et entretien des armes qui sont à la disposition de la municipalité
- 8 pluviôse an III ; fourniture de piques - 25 octobre 1792-8
brumaire an IV ; cartouches - 7 mai 1793 - 10 vendémiaire an II ;
fusils - 5 juillet 1790-6 vendémiaire an IV ; transport  d’armes - 6
novembre 1792-5ème jour complémentaire an II 1790-an VI

V - Justice

I34 Formation des tribunaux et des jurys
Réglementation pour l'organisation de nouveaux tribunaux - 6
novembre 1789-30 brumaire an VI ; nomination d'assesseurs -
30 septembre et 2 octobre 1791 ; formation des jurys - 30 avril
1792-23 frimaire an VIII ; dépenses pour les tribunaux : pétitions
des membres des tribunaux, états des dépenses, extraits des
registres du district - 24 floréal an II-1er germinal an III

1789-an VIII

I35 Extraits des registres du tribunal du département - 28 mars
1792-15 floréal an VII 1792-an VII

I36 Extraits des registres du tribunal du district - 1790-15 floréal an
III - 1790-an III

I37 Commissions d’huissiers
Etats des dépenses - 8 brumaire-6 nivôse an IV An IV
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I38 Exploits d’huissiers - 15 avril 1792-28 germinal an VIII
1792-an VIII

I39 Résidence des notaires - 26 brumaire an III-26 ventôse an VI
An III-an VI

I40 Extraits des registres des tribunaux d’autres lieux que Tarbes - 20
germinal an II-24 nivôse an VI An II-an VI

VI - Répression

I41 Intendance des prisons - 22 décembre 1792-2 ventôse an III
1792-an III

I42 Etat des prisons- 4 novembre 1791-21 ventôse an VI
1791-an VI

I43 Visites des prisons - 13-17 janvier 1792 1792

I44 Recrutement des concierges des prisons - 28 mars 1792-2 fri-
maire an VII 1792-an VII

I45 Ordonnances de prise de corps et expositions au pilori - 4 floréal
an II-30 messidor an VIII An II-an VIII

I46 Prisonniers - 10 avril 1792-7 fructidor an VII 792-an VII

I47 Evasions
Réglementation et cas particuliers - 27 décembre 1792-30 fri-
maire an IV 1792-an IV

VII - Hygiène publique et salubrité

I48 Etat nominatif des médecins, chirurgiens, apothicaires, sages-fem-
mes du canton de Tarbes - 3 mars et 30 mai 1791 1791

I49 Approvisionnement des pharmaciens.
Demandes et accords - 21 floréal an II-13 frimaire an III
An II-an III



I50 Cours d’accouchements
Donnés par le citoyen Bonnet de Bagnères - 21 floréal an IV ;
prix aux élèves sages-femmes - 25 mai 1791 1791-an IV

I51 Surveillance du bétail - 2 novembre 1792 1792
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ELECTIONS ET PERSONNEL

I - Elections

K1 Elections
Réglementation - 27 janvier 1790-21 ventôse an VII 1790-an VII

K2* Registre des procès-verbaux des élections municipales -18
novembre 1791-7 germinal an VII 1791-an VII

K3 Elections municipales de 1790
pour les officiers municipaux : liste de citoyens actifs - 29 janvier
1790-9 février 1790, procès-verbaux de scrutin - 29 janvier
1790-9 février 1790, procès-verbal de déroulement de l'élection
des officiers municipaux et du maire - 26 janvier 1790-10 février
1790, liste de votants - 16-29 novembre 1790, résultat des scru-
tins - 18 septembre-30 décembre 1790 ; pour le procureur de la
commune : résultat des scrutins - 10 février 1790 ; pour les nota-
bles : résultat des scrutins - 10 février-23 novembre 1790 ; pour
le maire : liste des citoyens actifs qui ont concouru à l'élection du
maire - 21 juin 1790, dépouillement - 27/29 janvier 1790, extrait
des résultats -29 janvier 1790, procès-verbal d'élection de
Fondeville-Labatut - 21 juin 1790 1790

K4 Elections municipales de 1791
Convocation des citoyens actifs - 2-16 novembre 1791 1791

K5 Elections municipales de l’an IV
Réglementation - 11 brumaire an IV ; dépouillement - s.d. ; liste
des absents - s.d. An IV

K



K6 Pièces éparses de dépouillement pour l’élection d’officiers muni-
cipaux - 14 germinal an VI An VI

K7 Elections municipales de l’an VII
Liste des votants pour l'élection d’officiers municipaux - 6 et 7
germinal an VII ; procès-verbal d'élection - 1er germinal an VII

An VII

K8 Mise en place d’officiers municipaux
Lettre d'acceptation d'élection - 24 décembre 1792 ; remplace-
ments - 28 vendémiaire an II-21 pluviôse an III 1792-an III

K9 Démission ou refus de fonction d’officiers municipaux- 14 novem-
bre 1790-16 thermidor an VIII 1790-an VIII

K10 Correspondance avec tableau des fonctions et moralité de cer-
tains officiers municipaux - 3 messidor an VI-1er floréal an VII

An VI-an VII

K11 Elections municipales dans les villages du département - 14 jan-
vier 1793-5ème jour complémentaire an VIII 1793-an VIII

K12 Elections de juges de paix - 3 janvier 1791-14 germinal an VI
1791-an VI

II - Personnel municipal

K13 Offre de services d’un homme de lois - 11 octobre 1792 1792

K14 Fixation du traitement du procureur de la commune et du secré-
taire de la municipalité - 6 décembre 1790-14 février 179

1790-1791

III - Protocole

K15 Offres publicitaires pour l’achat d’écharpes de maire et d’officiers
municipaux - 8 juin 1790 1790
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FINANCES DE LA COMMUNE

I - Comptabilité

L1 Réglementation - 1791-12 brumaire an VIII 1791-an VIII

L2 Comptes du trésorier - 1790-6 germinal an VII 1790-an VII

L3 Compte de Pécune pour l’année 1790 - 26 pluviôse an II An II

L4 Etat de la recette et paiement de Jean Lécussan, officier municipal
- 10 brumaire an IV An IV

L5* Registre des mandats tenu par le trésorier Dulout - 5 mai 1791-
10 prairial an X 1791-an X

L6* Registre des mandats tirés sur le receveur du département - an
III-an IV An III-an IV

L7* Registre des mandats pour le traitement des prêtres - 1er nivôse
an IV-30 fructidor an V An IV-an V

L8 Pièces justificatives de comptes - 28 août 1790-7 ventôse an VIII
1790-an VIII

L9 Copie du rapport de vérification des comptes du payeur général
du département par les commissaires nommés par la commune -
1er ventôse an VI An VI

L



II - Revenus et charges de la commune

L10 Etat des charges de la ville - 1790-2 germinal an III 1790-an III

L11 Etat de l’actif et du passif - 16 mai 1792 et 26 brumaire an III
1792-an III

L12 Créance de la ville - 26 mars 1791-18 avril 1792 1791-1792

L13 Droits de péage
Réglementation - 27 germinal an II ; objections - 1790 - 23 mai
1791 1790-an II 

L14 Revenus de biens communaux
Adjudications de droits et de fermes - 1790-2 vendémiaire an
VIII 1790-an VIII

L15 Pétition de la municipalité au directoire du département concer-
nant le reliquat du collecteur sur la recette de 1787 - 1790

1787-1790
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EDIFICES COMMUNAUX - MONUMENTS
ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

I - Edifices publics

M1 Bureaux du département - 3 janvier 1792-5 janvier 1793
1792-1793

M2 Tribunal de paix et de police correctionnelle dans l’ancien cou-
vent des Cordeliers - 27 ventôse an II-8 messidor an III

An II-an III 
M3 Tribunal du district dans l’ancien couvent des Cordeliers - 29

septembre 1792-4 germinal an II 1792-an II 

M4 Tribunal de commerce dans l’ancien couvent des Cordeliers - 27
février 1791-6 septembre 1793 1791-1793

M5 Tribunal criminel dans les anciens couvents
Des Cordeliers - 3 et 5 janvier 1792 ; Des Carmes - 9 janvier
1792 1792

M6 Edifices appartenant à la commune et loués à des particuliers –
s.d. ; minute d’une lettre qui explique l’impossibilité d’installer le
bureau des garanties dans la maison commune - s.d. ; magasins
municipaux : Arrêté du département qui charge la commune de
trouver un local pour la fabrication des outils pour les travaux
publics - 8 messidor an III ; magasins des cuirs, demande de bois
de chauffage – 5 nivose an III S.D.-III

M



M7 Maisons d’arrêt, de correction et prisons dans les anciens cou-
vents des Carmes, collège, maison de l’officialité, maisons
Bonnefont, Campniac, Labayle - 1er mai 1792-25 frimaire an VIII

1792-an VIII

II - Edifices du culte et cimetières

M8 Demande de recensement des édifices du culte
Lettre du commissaire du gouvernement - 15 frimaire an VIII
An VIII

M9 Couvent des Carmes - 13 frimaire-15 nivôse an VI An VI

M10 Couvent des Ursulines - 5 mars 1793 1793

M11 Séminaire - 26 thermidor an II An II

M12 Agrandissement du cimetière - 21 brumaire-16 thermidor an II
An II

III - Edifices à usage d’assistance et de prévoyance

M13 Hôpital et hospice 
Réparations - 20 février 1793-11 prairial an VI 1793-an VI

M14 Hôpital militaire, réparations
Les maisons nationales - 5 août 1793-24 messidor an II ; la mai-
son Bonnefont- 25 brumaire an II-5 messidor an III ; l'ancien cou-
vent des Carmes - 17 thermidor an III ; l'hôpital - 23 novembre
1792-21 floréal an III ; l'hospice des religieuses - 22 germinal-23
floréal an III ; le séminaire - 16 germinal an II-10 thermidor an III ;
le collège - 2 et 27 frimaire an III 1792-an III

IV - Edifices à usage d’art et d’enseignement

M15 Installation d’un observatoire
Procès-verbal d'adjudication de travaux à faire à l'évêché - 29
nivôse an VII An VII

42



43

M16 Collège
Réparations - 1er nivôse an II-6ème jour complémentaire an VII
An II-an VII

M17 Elévation d’un péristyle à l’entrée de la salle de spectacle.
Acceptation de la municipalité sur la requête du propriétaire - 8
thermidor an VI An VI



BIENS COMMUNAUX - TERRES
BOIS - EAUX

I - Biens communaux

N1 Réglementation - 17 nivôse an II An II

N2 Partage des biens communaux
Assemblée générale et procès-verbaux, réglementation, cor-
respondance - 26 ventôse-10 thermidor an II An II

N3 Terrains communaux
Achats - 26 septembre 1790-19 fructidor an III ; ventes - 11
février 1793-5ème jour complémentaire an II ; adjudications - 17
pluviôse an VII ; projet d’aliénation de terrains communaux -
1792-7 germinal an II 1790-an VII

II – Bois

N4 Propriété et exploitation des bois communaux
Réglementation - 29 frimaire an II-3 nivôse an VII An II-an VII

III - Biens nationaux

N5 Généralités- 18 août 1790-21 thermidor an V 1790-an V
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N6 Réglementation
Estimations, arpentements  - 16 février 1791-7 prairial an IV

1791-an IV

N7 Etats
Etat des domaines nationaux compris dans la soumission de la
municipalité de Tarbes avec un état détaillé des confrontants - 27
mars 1791 ; minute d'un état de biens nationaux - s.d. ; tableau
des ventes de biens nationaux faites par la municipalité de Tarbes
et acquis par décret du 23 janvier 1791-1793 1791-1793

N8-32 Attributions et mise aux enchères des biens nationaux, inventaire
des biens et pièces annexes des propriétés ayant pour proprié-
taires 1789-1807

N8 L'hôpital -  17 mars 1792-24 fructidor an IV 1792-an IV

N9 L'infirmerie - 22 mars-9 avril 1791 1791

N10 Les confréries - 11 avril 1791-5 thermidor an II 1791-an II

N11 Le collège - 23 novembre 1792-8 thermidor an VIII 1792-an VIII

N12 Le séminaire - 14 floréal an II An II

N13 L'ordre de Malte - 1er vendémiaire an II-5ème jour complémen-
taire an II An II

N14 Le château de Sarniguet - 6 nivôse an IV-22 nivôse an VII
An IV-an VII

N15 Les chapellenies
Diverses chapellenies - 22 janvier-20 juin 1791 ; de Poutelot - 30
janvier 1791 ; de Sainte-Cécile - 3 février-5 octobre 1791 ; de
Berays - 11 février-14 octobre 1791 ; de Julezio - 11 février-25
juin 1792 ; de Briget - 12 février-24 mars 1791 ; de Saint-Jean-
Baptiste - 12 février 1791 ; de Guerre - 15 février-16 septembre
1791 ; de Montecelio - 17 février 1791 ; de Ponteto - 21 février
et 16 septembre 1791 ; de Saint-Justin - 23 février 1791 ; de
Gamache - 23 février-12 avril 1791 ; de Saint-Laurens - 23 février-
20 juillet 1791 ; de Saint-Antoine - 23 février-21 juillet 1791 ; de
Saint-Roch - 3 mars 1791 ; de Sainte-Catherine - 13 mars 1791-
9 nivôse an II ; de Lapeyrade - 14 mars-12 avril 1791 ; de



Bourges - 16 mars 1791 ; de Cantilhac - 18 mars 1791-25 juin
1792 ; de Galopio - 24 mars 1791 ; de Galant - 29 mars 1791 ;
de Massons - 29 mars-23 juillet 1791 ; de Notre-Dame-de-Piété
- 11 avril-20 juin 1791 ; de Notre-Dame-de-l'Abbé-Périès - 15
avril 1791 ; de Saint-Sacrement - 19 avril 1791 ; de Notre-Dame-
de-la-Conception - 1er mai 1791 ; de Sainte-Luce - 16 septemb-
re 1791 ; de Bouger - 30 septembre 1791 ; de Figuli - 17 août
1792 ; de Goueyle - 6 vendémiaire an II 1791-an II

N16 L’ensemble des couvents de Tarbes - 12 janvier 1791-15 frimaire
an IV 1791-an IV

N17 Le couvent des Carmes - 8 mai 1790-15 fructidor an VI
1790-an VI

N18 Le couvent des Cordeliers - 6 mai 1790-4 ventôse an II
1790-an II

N19 Le couvent des Capucins - 16 avril 1791-31 juillet 1792
1791-1792

N20 Le couvent des Ursulines - 23 avril 1791-27 janvier 1793
1791-1792

N21 Les Bénédictins de Saint-Sever - 19 mai 1791-9 nivôse an IV
1791-an IV

N22 Le couvent de Momères- 10 mai 1791-25 vendémiaire an II
1791-an II

N23 L'Escaladieu - 1er nivôse an II an II

N24 L'évêché - 21 janvier 1791-2 brumaire an VIII 1791-an VIII

N25 Le chapitre - 29 septembre 1790-29 juin 1807 1790-1807

N26 La cathédrale - 14 février 1791-29 floréal an IV 1791-an IV

N27 L'oeuvre mage - 30 octobre 1792 1792

N28 L'archiprêtré - 17 mars 1791 1791

N29 Le presbytère - 15 floréal an II An II
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N30 Les églises - 1er août 1793-5ème jour complémentaire an V
1793- an V

N31 La chapelle de Garaison - 4 mai 1792 1792

N32 Les fonds ecclésiastiques - 8 novembre 1789-3 thermidor an V
1789-an V

N33 Poursuite contre les détenteurs de biens nationaux
Réglementation – s.d. S.D.



TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE -
MOYENS DE TRANSPORT

REGIME DES EAUX

I - Travaux publics, voirie

O1 Alignements, réparations, embellissement, pavage, expropriations
Place des Carmes - 31 janvier 1789-5 novembre 1792 ; rue des
Capucins et rue de la Convention - 11 mai 1790-20 avril 1792 ;
place du Maubourguet - 25 septembre 1790-1792 ; rue de la
Moisson - 26 octobre 1790 ; rue Petite-Préfecture - 24 décemb-
re 1790 ; chemin de la Sarre - 1790 ; route de Tarbes à Lourdes -
19 mai 1791-17 floréal an II ; rue Gondrin - 1791 ; chemin de
Bordères - 16 septembre 1792 et 22 germinal an II ; rue Croustet
- 1792 ; chemin de Vic - 1792 ; route de Pau : Réparation - 10
janvier 1793-20 frimaire an II, ponts - 11 janvier 1793-6 brumai-
re an IV ;  rue du Cimetière de la Sède - 16 octobre 1790-19 flo-
réal an III ; place Marcadieu - 9 nivôse an VII ; route de Bagnères
- 17 pluviôse an VII ; foirail - 2 et 3 ventôse an VII ; réparations à
faire suite aux dégradations et usurpation par les riverains de la
grande route - 16 prairial an VII ; rue des Ecoles - s.d. ; rue du
Passage - s.d. ; rue Neuve - s.d.

1789-an VII

O2 Ponts
Pont de l'Adour : réparations et utilisation de terrains - 23 sep-
tembre 1790-26 nivôse an III ; entretien du pont de la route de
Tarbes à Trie - 2 et 23 floréal an III 1790-an III
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O3 Numérotation des rues
Pétition - s.d. S.D.

O4 Eclairage public
Réverbères : entretien - 29 août 1792-16 ventôse an II

1792-an II

II - Régime des eaux

O5 Moulins
Recensement des moulins - 22 frimaire an II ; ouvrage à faire au
moulin de Vergez sur le canal du Martinet - 11 février-25 juillet
1792 1792-an II

O6 Dessèchement et comblement des marais - 27 février-24 avril
1792 1792

O7 Canaux
Vérification des canaux de l'Adour - 11 juin 1791 ; dérivation du
canal occidental pour construire des latrines au collège et aux
couvent des Ursulines - 23 nivôse-15 floréal an III ; détournement
du canal occidental pour le moulin de Fitte et de Buron - novem-
bre 1790 et 25 janvier 1791 1790-an III



CULTES

I - Culte catholique en période révolutionnaire

P1 Formation des paroisses
Réglementation - 31 mai 1791 1791

P2 Arrivée de l’évêque Molinier
Lettre où il donne le choix de ses vicaires aux officiers municipaux
- 3 mai 1791 ; délibération de directoire de département pour
libérer la Maison épiscopale - 6 et 10 juin 1791. 1791

P3 Fermeture de couvents
Réglementation - 18 août 1792 ; couvent des Capucins : trou-
bles, logement des Capucins - 1er février et 1 mars 179, pétition
: transfert de la chapelle – 1791, fermeture du couvent des
Capucins - 24 juin 1792 ; couvent des Ursulines : surveillance -
30 septembre-29 octobre 1792 1791-1792

P4 Recensement des prêtres de la commune - 28 septembre 1791
1791

P5 Abdications - 3 février 1791-13 messidor an II
An II

P6 Recensement des prêtres qui ont prêté serment - 25 frimaire an
VIII An VIII

P7 Prêtres réfractaires
Réglementation - 18 juin 1793-24 fructidor an VI ; domiciliation -

50

P



51

5 floréal an II-5 floréal an III ; recensement - 24 août 1792-3
ventôse an IV ; retours de prêtres n'ayant pas prêté serment - 21
juillet 1791-23 brumaire an VI ; passeports des prêtres insermen-
tés - 30 octobre-31 décembre 1792 ; pratique du culte par les
prêtres insermentés - 22 août 1791-12 thermidor an III
1791-an VI

P8 Prêtres reclus sous la surveillance de la ville
Instructions - 18 août 1793-26 fructidor an IV ; offre de sa mai-
son par Luscan, prêtre, comme maison de réclusion - 10 et 11
mai 1793 ; réclusion : logement, pétitions des prêtres - 1793-3
frimaire an IV, avis des officiers de santé - 27 juin 1791-14 prairial
an VI, arrêtés du département - 22 juin 1793-23 frimaire an IV ;
évasions - 11 fructidor an VI ; secours et pensions, pétitions et
accords - 4 septembre 1793-14 prairial an III 1791-an VI

P9* Registre de déclarations des bénéfices ecclésiastiques - 16 mars-
7 mai 1790 1790

P10 Ressources et pensions de religieux
Recensements : instructions et états - 30 avril 1791-13 prairial an
IV ; tableau des religieux jouissant d'une pension à charge du tré-
sor public - 17 vendémiaire an IV ; rétribution des prêtres desser-
vants et du carillonneur - 24 octobre 1791-11 vendémiaire an III

1791-an IV

P11 Biens des prêtres, déportés et reclus
Réglementation - 14 messidor an II-14 nivôse an IV ; etat et
consistance des biens des prêtres déportés - 1793-23 nivôse an
II ; pétitions, procès-verbaux, décisions concernant les biens des
prêtres, cas particuliers : Davit - 1792 ; Delpech - 23 ventôse an
III-2 germinal an III ; Forgue Sarrat - 17-25 fructidor an II ;
Fromigue - 18 fructidor an II-11 nivôse an III ; Gain de
Montaignac - 21 septembre 1793-1er vendémiaire an II ; Labadie
- 29 novembre 1792 ; Labay - 24 brumaire an III  ; Luscan - 21
thermidor an II-15 vendémiaire an III ; Monié et Dabat - 23 juillet
1792-16 fructidor an II ; Pailhé - 21 brumaire an II ; Peries - 11
nivôse an II-15 germinal an III 1792-an IV

P12 Montant de la dîme qui se percevait sur le territoire de Tarbes
pour 1787 - 18 juin 1791 1791

P13 Fabrique et oeuvre mage



Blanchiment du linge de la chapelle de Garaison - 24 et 29 mai
1792 ; compte de l'Oeuvre mage - 2 mai-27 juillet 1793

1792-1793

P14 Culte de la raison
Procès-verbal de la fête - 10 germinal an II ; pétition de la
Société populaire et montagnarde - 25 pluviôse an II An II

II - Police de cultes

P15 Exercice du culte
Choix de deux prêtres par les religieuses de l'hôpital : suspension
du culte à l’hôpital, rétablissement, choix des prêtres - 28 août et
6 octobre 1791, choix de prêtres par les Ursulines - 7 août 1791,
rétablissement du culte à l'hôpital - 17 mars 1793 ; pétition pour
une procession - 16 mai 1791 ; respect du calendrier républicain
- 25 messidor an II-11 pluviôse an VII 1791-an VII

P16 Sonnerie des cloches
Réglementation - 1er ventôse an II-26 frimaire an VIII

An II-an VIII

P17 Troubles provoqués par quelques femmes demandant à l’archiprê-
tre de la cathédrale, Casteran, de venir dans sa paroisse des
Carmes - 3-7 février 1791 1791
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ASSISTANCE ET PREVOYANCE

I - Œuvres charitables

Q1 Ateliers de charité
Ouverture et fonctionnement -13 juin 1790-27 juin1793

1790-1793

II - Etablissements hospitaliers

Q2 Hôpital
Correspondance - 1790-17 janvier 1793 ; revenus, biens et
comptes - 1er avril 1781-19 germinal an VIII ; remplacement du
personnel et de l'aumônier - 17 février 1791-1er vendémiaire an
II ; remplacement des Soeurs de charité - 14 septembre 1792-15
juin 1793 ; assistance aux enfants : état des enfants en nourrice -
juin 1792, demande de prise en charge - 10 janvier 1792-14 bru-
maire an III, enfants trouvés : réglementation, correspondance -
27 septembre 1791-6 brumaire an VIII 1781-an VIII

III - Application des lois d’assistance et de prévoyance

Q3 Secours en général
Répartition des secours au titre de la bienfaisance nationale - 10
mai 1791-28 brumaire an III ; listes d'indigents - 4 germinal an II-
27 messidor an II ; distribution des secours - 30 mai-28 août

Q



1793 ; état des créances des pauvres de la ville -  6 messidor an
II 1791-an III

Q4 Secours aux mendiants ayant un passeport - 13-20 janvier 1792
1792

Q5 Femmes en couches
Demande de secours - 15 nivôse an III-13 germinal an III An III

Q6 Militaires, allocations à leur famille
Réglementation - 4 ventôse an II-19 germinal an IV ; état des
déclarations pour les citoyens ayant droit aux secours - 27 fri-
maire an III ; pétitions, arrêtés et certificats de services - 16 sep-
tembre1792-15 messidor an VIII ; procès-verbaux de l'assemblée
communale pour le paiement des sommes dues aux parents des
défendeurs de la patrie - 11 mai 1793 1792-an VIII

Q7 Militaires invalides
Réglementation - 25 pluviôse an III-23 messidor an III An III

Q8 Vieillards
Arrêté de la municipalité pour donner une mesure de grains - 2
frimaire an III An III

Q9 Assistance aux réfugiés
Réglementation - 28 frimaire an V-8 pluviôse an V ; pétitions -
26 thermidor an II-11 messidor an III An II-an V

Q10 Aveugles et indigents
Réglementation - 14 fructidor an II An II

Q11 Colons 
Réglementation - 25 pluviôse an VIII An VIII
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INSTRUCTION PUBLIQUE - SCIENCES
LETTRES ET ARTS

I - Instruction publique

R1 Réglementation - 29 mars 1792-28 nivôse an VI 1792-an VI

R2 - R5 Ecoles primaires An II - an VII

R2 Créations d’écoles primaires à Tarbes et dans les villages du
département - 13 frimaire an V An V

R3 Effectifs et nature de l’enseignement, rapports des instituteurs -
17 floréal an II-22 thermidor an II An II

R4 Instituteurs, occupation de postes, rémunération - 17 floréal an
II-12 frimaire an VII An II-an VII

R5 Création et emplacement de logements pour les instituteurs -
24 fructidor an II-12 messidor an III An II-an III

R6-11 Collège 1791-an II

R6 Règlement - 23 novembre 1792 1792

R7 Enseignement - 12 août 1791-15 mars 1793 1791-1793

R8 Troubles - 5 février-15 juin 1792 1792

R9 Prix aux élèves - 18-25 août 1792 1792

R10 Professeurs
Réglementation - 27 octobre 1792-13 vendémiaire an II ; nomi-

R



nations - 1792-21 juin 1793 ; rémunération - 28 mai 1791-21
décembre 1792 ; cas du père Lacombe ancien doctrinaire - 15
juillet-23 octobre 1791 1791-1793

R11 Ouverture de la classe de dessin - 22 et 23 mai 1792 1792

R12-14 Ecole centrale An IV-an VII

R12 Réglementation - 28 brumaire an VII An VII

R13 Inauguration et ouverture du jury - 30 messidor an IV An IV

R14 Effectif de la classe de physique An VII

II - Sciences, lettres, arts

R15-16 Bibliothèque 1792-an III

R15 Choix d’un local pour la bibliothèque publique - 1er germinal an
II-6 frimaire an III An III

R16 Composition et entretien des ouvrages provenant des institu-
tions de l’Ancien régime - 31 janvier 1792-11 prairial an III

1792-An III

R17 Ecole de botanique
Etablissement d'une école de botanique - 6 frimaire an II An II

56



57

DIVERS

S1 Quelques actes de propriétés de la famille Lécussan 1790-an II

S2 Sous-seing privé, adjudication, rapport d’expert, actes notariés,
concernant des jugements - 27 frimaire-14 germinal an VIII

An VIII

S3 Pétition adressée aux administrateurs du département concernant
des propriétés de la ville pour lesquelles il y a eu litige au
moment de l’attribution des biens nationaux – s.d. S.D.
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I) Ouvrages anciens :

• BARERE de VIEUZAC (Bertrand), Adresse  de Monsieur Barère à ses anciens
commettants et à ses concitoyens du département des Hautes-Pyrénées,  s.l., 1789,
22 p.

• BARERE de VIEUZAC (Bertrand), Notice sur l’établissement du département des
Hautes-Pyrénées en 1789-1790 par Monsieur B. Barère de Vieuzac, Tarbes, F.
Lavigne, 1834, 47 p.

• Discours prononcé par un membre de la Société des Amis de la Constitution de
Tarbes, dans la séance du 19 Juin de l’an second de la liberté, Tarbes,  L.H. Delaloy,
an II, 14 p.

• GAIN-MONTAIGNAC (François de), Lettre pastorale de Monseigneur François de
Gain Montaignac, évêque de Tarbes, au clergé séculier et à tous les fidèles de son
diocèse sur le chisme de France, s.l., 1797, 48 p.

• MOLINIER, Catéchisme de la constitution civile du clergé, Angers, 1791, 35 p.

• Tableau pour le district de Tarbes, département des Hautes-Pyrénées, qui fixe le
maximum du plus haut prix des denrées aux marchandises fixées par la loi, Tarbes ,
L.H. Delaloy, s.d., 39 p.

II) Ouvrages :

• BALENCIE (Gaston), Cahiers de doléances de la sénéchaussée de Bigorre par les
Etats Généraux de 1789, Tarbes, Desbordes, 1925, 2 vol., 648 p. (Collection de
documents inédits sur l’histoire économique de la Révolution française.
Département des Hautes-Pyrénées).

• BARLANGUE (Claude), CERTIAT (Monique), GIRAL (Anne-Marie), LE NAIL (Jean-
François), Tarbes 1789...”Un régime qui finit, un régime qui commence”, catalogue
d’exposition pour la commémoration du bicentenaire de la Révolution française,
Tarbes, 1989, 91 p.

• BERGASSE (Jean-Denis), D’un rêve de réformation à une considération européenne
M.M. les députés Bergasse, (XVIII°-XIX° Siécles), Cessenon, 1990, 515 p.

• CASTEX (Jean), La Révolution dans les Hautes-Pyrénées, 1789-1799, Le Coteau,
Horvath, 1998, 128 p.
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Tarbes, 1906,   46 p.

• La Terreur dans les Hautes-Pyrénées : 20 reproductions d’archives départementa-
les, Société Pédagogique d’Histoire et Géographie locales, comment. Jean Catex,
Carassus, Bouche, Centre Départemental de Documentation Pédagogique, Tarbes,
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III) Articles :

• COQUEREL (Roland), “Un autre regard sur les Hautes-Pyrénées de la Révolution”,
Bulletin de la Société Ramond, 1989, p. 9-51.

• CORNET (Lucien), “Ramond pendant la Tourmante révolutionnaire : Notes chro-
nologiques 1789-1795”, Pyrénées, Pau, 1955, p. 66.

• DUFFO J., “Sur la Société des Amis de la Constitution de Tarbes” , Bulletin de la
Société Académique des Hautes-Pyrénées, 86°année, 1939, p. 42.

• LABOUGLE (Dr. J.), “Aperçu de l’organisation de la Société Populaire Montagnarde
régénérée de Tarbes (an I, an II, an III) et de ses conditions d’organisation”, Bulletin
de la Société Académique des Hautes-Pyrénées, 1937, p. 45.

• LABOUGLE (Dr. J.), “Document nouveau pour servir à la reconstitution des séances
de la Société des Amis de la Constitution de Tarbes”, Bulletin de la Société
Académique des Hautes-Pyrénées, 88° année, 1941, p. 16-17.

• LE NAIL (Jean-François), “Les changements de noms de rues à Tarbes pendant la
Révolution”, Nouvelle revue d’onomastique, n°13-14, 1989, p. 7-9.

• MAYOUS (Philippe), “Ramond et la Révolution”, Lavedan et pays Toy, n° 21, 1990,
p. 39-42.

• PEYRUC (Georges), “Jean Guillaume Molinier (1733-1813), un tarnais évêque cons-
titutionnel des Hautes-Pyrénées”, Fin de l’Ancien régime et Révolution en Haut-
Languedoc et pays tarnais, Actes du 44° congrés d’études de la Fédération en mai
1989, Albi, 1991, p. 155-165.

• POUEY (Jean-François), “La poste aux lettres”, Lavedan et pays Toy, n° 21, 1990, p.
55-64.

• RICAUD (Louis), “L’abbé Torné”, Revue des Hautes-Pyrénées, tome 3, 1908, p. 137-
150, 297-308.

• RICAUD (Louis), “L’arsenal de Tarbes pendant la Révolution”, Revue des Hautes-
Pyrénées, tome 1, 1906, p.203-206.

• RICAUD (Louis), “Le clergé des Hautes-Pyrénées de 1789 à 1906. Cinq régimes
financiers”, Revue de Gascogne, tome 7, 1907, p.97-111, 153-163, 193-215.

• RICAUD (Louis), “Ephémérides révolutionnaires”, Le Semeur des Hautes-Pyrénées,
2 mai 1907-13  septembre 1912.

• RICAUD (Louis), “Un état d’objets confisqués à Tarbes”, Revue de Gascogne, tome
8, 1908, p.481-495.



• RICAUD (Louis), “Girondins et terroristes. Episodes de la période révolutionnaire
dans les Hautes-Pyrénées”, Société Académique des Hautes-Pyrénées, bulletin
local, tome IV, 1900, p.89-130, 226-264, 283-307.

• RICAUD (Louis), “Les représentants en mission dans les Hautes-Pyrénées pendant
le gouvernement révolutionnaire”, Société Académique des Hautes-Pyrénées, bulle-
tin local, tome IV, 1900, p.307-436, tome V (1904), p.1-80, 153-220.

• RICAUD (Louis), “La ville de Tarbes en 1789. Notes et documents”, Souvenir de la
Bigorre, tome X (1890), p.78-104.

• ROGER (Jean-Marcel), “Les routes du Sud-Ouest de 1780-1815, efforts d’equipe-
ment et d’espoirs déçus”, Revue géographique des Pyrénées et Sud-Ouest, 3° tri-
mestre, 1990, p.301-328.

• SOULET (Jean-François), “La Révolution française dans les pays hauts-pyrénéens :
ruptures et boulersements”, Réclams, décembre 1988, p.156-163.

IV) Plan de 1793 : 

• “Tarbes en 1793, plan dépliant publié dans l’ouvrage de l’abbé Louis Dantin,
François de Gain-Montaignac, évêque de Tarbes (1792-1801), et son diocèse pen-
dant la Révolution “, Tarbes, 1908.
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Archives municipales de Tarbes
• Archives modernes : 4F1

Mercuriales - 1790-1800

Archives départementales des Hautes-Pyrénées 
• Série L

BALENCIE (Gaston), inventaire de la période révolutionnaire, Tarbes, 1934, 563 p.

• Série C
2C, REGALDIES-MARCOS (Françoise), Le contrôle des actes dans le pays Haut-
Pyrénéen 1693-1791, Tarbes, 1983.

• Série E
3E, Notaires

• Série I
Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques :
- Fonds Vergez : documents postérieurs à 1790 (deuxième partie ). Ces docu-

ments sont issus de l’ancien grand séminaire d’Auch qui les avait acquis en 1840,
auprès des descendants de Dominique Vergez, subdélégué de l’intendant puis
conseiller de préfecture. Ils furent retournés aux Archives Départementales du
Gers au moment de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, puis rendus aux
Archives Départementales des Hautes-Pyrénées en 1912.

• Série J
Fonds entrés par voie extraordinaire
2J26 à 32 : Fonds Fontan : travaux, notes et documents : bibliographie, chronologie
évenementielle et politique, justice, émigrés, clergé, économie, armée.
2J113 à 118 : Archives d’institutions et d’actes entre particuliers.
2J126 à 136 : Imprimés d’institutions révolutionnaires et publications.
28J : Impositions de la ville de Tarbes 
Recette de Gratien Pécune 1767-1798

• Série Q
1Q : Domaines nationaux (époque de la Révolution française, y compris la liquida-
tion des domaines nationaux, les restitutions et indemnités.
3Q : Enregistrement et timbre

SOURCES COMPLEMENTAIRES
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TABLEAU de CONCORDANCE 

des CALENDRIERS

REPUBLICAIN et GREGORIEN

ANII AN III
1793-1794 1794-1795

1 vendémiaire 22 septembre 1793 22 septembre 1794
1 brumaire 22 octobre 1793 22 octobre 1794
1 frimaire 21 novembre 1793 21 novembre 1794
1 nivôse 21 décembre 1793 21 décembre 1794
1 pluviôse 20 janvier 1794 20 janvier 1795
1 ventôse 19 février 1794 19 février 1795
1 germinal 21 mars 1794 21 mars 1795
1 floréal 20 avril 1794 20 avril 1795
1 prairial 20 mai 1794 20 mai 1795
1 messidor 19 juin 1794 19 juin 1795
1 thermidor 19 juillet 1794 19 juillet 1795
1 fructidor 18 août 1794 18 août 1795

1 sans culottide 17 septembre 1794 17 septembre 1795
6 sans culottide 22 septembre 1795

AN IV AN V
1795-1796 1796-1797

1 vendémiaire 23 septembre 1795 22 septembre 1796
1 brumaire 23 octobre 1795 22 octobre 1796
1 frimaire 22 novembre 1795 21 novembre 1796
1 nivôse 22 décembre 1795 21 décembre 1796
1 pluviôse 21 janvier 1796 20 janvier 1797
1 ventôse 20 février 1796 19 février 1797
1 germinal 21 mars 1796 21 mars 1797
1 floréal 20 avril 1796 20 avril 1797
1 prairial 20 mai 1796 20 mai 1797
1 messidor 19 juin 1796 19 juin 1797
1 thermidor 19 juillet 1796 19 juillet 1797
1 fructidor 18 août 1796 18 août 1797

1 sans culottide 17 septembre 1796 17 septembre 1797
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AN VI AN VII
1797-1798 1798-1799

1 vendémiaire 22 septembre 1797 22 septembre 1798
1 brumaire 22 octobre 1797 22 octobre 1798
1 frimaire 21 novembre 1797 21 novembre 1798
1 nivôse 21 décembre 1797 21 décembre 1798
1 pluviôse 20 janvier 1798 20 janvier 1799
1 ventôse 19 février 1798 19 février 1799
1 germinal 21 mars 1798 21 mars 1799
1 floréal 20 avril 1798 20 avril 1799
1 prairial 20 mai 1798 20 mai 1799
1 messidor 19 juin 1798 19 juin 1799
1 thermidor 19 juillet 1798 19 juillet 1799
1 fructidor 18 août 1798 18 août 1799

1 sans culottide 17 septembre 1798 17 septembre 1799
6 sans culottide 22 septembre 1799

AN VIII AN IX AN X
1799-1800 1800-1801 1800-1801

1 vendémiaire 23 septembre 1799 23 septembre 1800 23 septembre 1801
1 brumaire 23 octobre 1799 23 octobre 1800 23 octobre 1801
1 frimaire 22 novembre 1799 22 novembre 1800 22 novembre 1801
1 nivôse 22 décembre 1799 22 décembre 1800 22 décembre 1801
1 pluviôse 21 janvier 1800 21 janvier 1801 21 janvier 1802
1 ventôse 20 février 1800 20 février 1801 20 février 1802
1 germinal 22 mars 1800 22 mars 1801 22 mars 1802
1 floréal 21 avril 1800 21 avril 1801 21 avril 1802
1 prairial 21 mai 1800 21 mai 1801 21 mai 1802
1 messidor 20 juin 1800 20 juin 1801 20 juin 1802
1 thermidor 20 juillet 1800 20 juillet 1801 20 juillet 1802
1 fructidor 19 août 1800 19 août 1801 19 août 1802

1 sans culottide 18 septembre 1800 18 septembre 1801 18 septembre 1802
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AN XI AN XII AN XIII
1802-1803 1803-1804 1804-1805

1 vendémiaire 23 septembre 1802 24 septembre 1803 23 septembre 1804
1 brumaire 23 octobre 1802 24 octobre 1803 23 octobre 1804
1 frimaire 22 novembre 1802 23 novembre 1803 22 novembre 1804
1 nivôse 22 décembre 1802 23 décembre 1803 22 décembre 1804
1 pluviôse 21 janvier 1803 22 janvier 1804 21 janvier 1805
1 ventôse 20 février 1803 21 février 1804 20 février 1805
1 germinal 22 mars 1803 22 mars 1804 22 mars 1805
1 floréal 21 avril 1803 21 avril 1804 21 avril 1805
1 prairial 21 mai 1803 21 mai 1804 21 mai 1805
1 messidor 20 juin 1803 20 juin 1804 20 juin 1805
1 thermidor 20 juillet 1803 20 juillet 1804 20 juillet 1805
1 fructidor 19 août 1803 19 août 1804 19 août 1805

1 sans culottide 18 septembre 1803 18 septembre 1804 18 septembre 1805
6 sans culottide 23 septembre 1803

AN XIV
1805-1806

1 vendémiaire 23 septembre 1805
1 brumaire 23 octobre 1805
1 frimaire 22 novembre 1805
1 nivôse 22 décembre 1805
1 pluviôse
1 ventôse
1 germinal
1 floréal
1 prairial
1 messidor
1 thermidor
1 fructidor

Le début du calendrier révolutionnaire français (ou calendrier républicain) fut fixé au 22
septembre 1792, an I de la République française. Chaque mois avait 30 jours qui furent
divisés en trois décades jusqu’en 1805. Les jours de la semaine s’appelaient : primidi,
duodi, ridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi. L’année débutait par
le mois de vendémiaire et se terminait par le fructidor, suivi des cinq (ou six si l’année
était bissextile) jours complémentaires, appelés sans culottides.
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En attente

TABLE DES ILLUSTRATIONS



ADMINISTRATION
adresse
affichage
agent 
archives
Assemblée nationale
bien
bulletin
bureau des garanties
cadastre
certificat
charge communale
Comité du salut public
Comité de surveillance
comptabilité
conseil général de la commune
conseil général du département
Constitution de 1791
Constitution de 1793
contribution
Convention
créance communale
délibération
département
député
directoire du département
district de la plaine
don patriotique
droit de passage
droit de péage

droit supprimé
écharpe de maire
élection
emprunt forcé
entretien des routes
essayeur de l’atelier monétaire de Paris
état des sections
étranger
garde champêtre
Haute cour nationale provisoire
huissier
impôt
juge de paix
jury
loterie
maire
notable
notaire
officier municipal
payeur général des Hautes-Pyrénées
percepteur
personnel
pétition
police
prise de corps
prisonnier
procureur de la commune
représentant du peuple
revenu communal
tribunal
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CITES DANS L’INDEX

Administration
Armée
Société

Economie
Cultes

Edifices
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ARMEE
artillerie
auxiliaire militaire
cavalerie
comité militaire
congé militaire
déserteur
discipline militaire
dispensé militaire
exempté militaire
garde nationale
gendarmerie
habillement des troupes
hôpital militaire
levée en masse
logement des troupes
maréchaussée
marin
passage des troupes
poudre
recrutement
réformé militaire
salpêtre
volontaire

SOCIETE
accouchement
Amis de la liberté
apothicaire
arbre de la liberté
arme
assistance
atelier de charité
aveugle indigent
bibliothèque
brigand
calendrier républicain
cercle constitutionnel
chasse
chirurgien
Comité de Salut public, Tarbes
confrérie
décadi
déclaration de grossesse
Déclaration des droits de l’homme
échafaud
école
émigré

enfant trouvé
enseignement
femme en couches
fête
fille de mauvaise vie
guillotine
hôpital
incivisme
individu dangereux
instituteur
journal
libraire
médecin
mendicité
observatoire
officier de santé
pharmacien
pilori
population
professeur
réfugié
répression
royaliste
sage-femme
salle de spectacle
santé
secours
société populaire
société populaire et montagnarde
suspect
symbole royal
titre féodal
tranquillité publique
trouble
vagabondage
vieillard

ECONOMIE
agriculture
approvisionnement
arbre
assignat
bénéfice ecclésiastique
bétail
biens nationaux
bois
bois et forêts
boucher
boulanger



calamité agricole
canal
dîme
éclairage public
fonds ecclésiastique
forêt
four
fourrage
grain
grenier d’abondance
imprimeur
industrie
loi de maximum
magasin municipal
main d’œuvre
marais
marchandise
marché
mercuriales
meunier
monnaie
moulin
nourriture
pain
papeterie
patente
poids et mesures
poste
ravitaillement
recensement
réquisition
route
sel
subsistance
tabac
taxe
timbre
voirie

CULTES
archiprêtré
cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède

chapellenie
chapître cathédrale
couvent
culte de la raison
évêque
fabrique
œuvre mage
ordre de Malte
paroisse
prêtre
reclus

EDIFICES
archiprêtré
bâtiment communal
caserne
cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède
chapelle de Garaison
château de Sarniguet
cheminée
cimetière
collège
couvent
édifice dangereux
édifice du culte
évêché
fonderie de canon
hôpital
hospice
maison Bonnefont
maison Campniac
maison d’arrêt
maison de correction
maison de l’officialité
maison de réclusion
maison la Bayle
maison Luscan
pont
presbytère
prison
séminaire
tribunal
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accouchement
- cours : I 50.

acte
- administration du département : B 1.

- constitutionnel : A 2.
- district de la plaine : B 6.
- réclusion : I 19.
- représentant du peuple : A 25.
administration
- communale : D 19-23.
- départementale : B 1.

- acte : B 1.
- bureau : M 1.
- comptes : B 4.
- district : B 6-8.
adresse
- à la convention : B 2, B 7.
affichage : I 25.
agent national

- rapport : D 20.
agriculture : F 9-13.
- fête : I 5.
Amis de la liberté et de l’égalité : I 29.
apothicaire : I 48.
approvisionnement : F 14-18, I 49.
arbre

- échenillage : F 11.
arbre de la liberté
- fête : I 5.
archiprêtré : N 28.
archives : D 22.
arme 
- police : I 33.
arrêté
- Comité de salut public : A 24.
- municipal : D 7-9.
artillerie : I 33.

Assemblée nationale
- avis, proclamation, discours : A 22.
- décret : A 16-17.
assignat : F 21.
Assistance
- aveugle indigent : Q 10.
- colon : Q 11.
- enfant : Q 2.
- femme en couches : Q 5.
- militaire : Q 6-7.
- réfugié : Q 9.
- vieillard : Q 8.
atelier de charité : Q 1.
auxiliaire militaire : H 5.
Bagnères, route de : O 1.
BARBON, général : H 15.
BARERE B., député : A 26.
bâtiment communal : M 6.
bénéfice ecclésiastique : P 9.
BEON, émigré : I 20.
bétail : H 9.
- hygiène : I 51.
- police : I 13.
- taxe : G 33.
bibliothèque : R 15-16.
bien 
- communal : L 14, N 1-4.
- d’émigré : I 20.
- de reclus : I 19, P 11.
biens nationaux : N 5-33.
- archiprêtré : N 28.
- cathédrale N.-D.-de-la-Sède : N 26.
- chapellenie : N 15.
- chapitre cathédrale : N 25.
- château de Sarniguet : N 14.
- collège : N 11.
- confrérie : N 10.

INDEX  ALPHABETIQUE

Cet index est composé d’une table alphabétique unique pour les noms de lieux (en
minuscules italiques), les noms de personnes (en capitales romaines) et les mot-matiè-
res (en minuscules romaines). Les références données sont les cotes des articles réper-
toriés.



- couvent : N 16-23.
- évêché : N 24.
- hôpital : N 8.
- infirmerie : N 9.
- œuvre mage : N 27.
- ordre de Malte : N 13.
- presbytère : N 29.
- séminaire : N 12.
BLONDEAU, commandant : H 15.
bois
- réquisition : F 16.
- recensement : F 16.
Bois et forêt
- communaux : A 1, N 4.
- police : I 10.
BONNEFONT
- maison : M 7, M 14.
BONNET, professeur d’accouchement :
I 50.
Bordères, chemin de : O 1.
boucher : F 18.
boulanger : F 18.
BOURJAC, procureur syndic : I 27.
brigand : A 1.
Brûlée, rue : F 25.
Bulletin
- convention nationale : A 21.
- des lois : A 3-14.
bureau des garanties : M 6.
cadastre : G 1-4.
- déclaration de propriété : G 4.
calamité agricole : F 10.
calendrier républicain : P 15.
CAMPNIAC
- maison : M 7.
canal : O 7.
Capucins, rue des : O 1.
Carmes, place des : O 1.
Caserne : H 16.
CASTELNAU, émigré : I 20.
cathédrale N-D-de-la-Sède : N 26.
cavalerie

- solde : H 23.
cercle constitutionnel

- formation : I 29.
certificat

- d’officier de santé : H 8.
- de civisme : I 22.
- de résidence : I 22.

- de service : H 6.
chapelle de Garaison : N 31, P 13.
chapellenie : N 15.
chapitre cathédral : N 25.
charge communale : L 10-11.
chasse

- police : I 11.
cheminée

- police : I 16.
chirurgien : I 48.
Chis (Hautes-Pyrénées)

- état nominatif : F 3.
cimetière : I 9, M 12.
Cimetière de la Sède, rue du : O 1.
circulation

- police : I 26.
- grain : A 1, F 5.

collège 
- bâtiment : H 16, M 7, M 14, M 16.
- bien national : N 11.
- classe de dessin : R 11.
- enseignement : R 6-11.

Comité de salut public
- arrêté : A 24.
- Tarbes, création : I 29.

Comité de surveillance
- extrait de registre : I 18.

Comité militaire
- formation : H 14.

comptabilité
- communale : L 1-9.
- départementale : B 4.

confrérie : N 10.
congé militaire : H 4, H 9.
conseil général
- commune : D 5.

- département
- adresse : B 2.
- délibération : B 3.

Constitution de 1791 : A 2.
Constitution de 1793 : A 2.
contribution

- extraordinaire de guerre : G 9.
- foncière : G 15-22.
- mobilière : G 16, G 23-27.
- patriotique : G 30.
- personnelle : G 15, G 28.
- portes et fenêtres : G 15.
- publique, répartition : G 6.
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- somptuaire : G 15, G 34.
Convention

- adresse à : B 2.
- avis, proclamation, discours : A 22.
- bulletin : A 21.
- décret : A 18-20.

Convention, rue de la : O 1.
correspondance

- état civil : E 14.
- municipale : D 10-17.
- surveillance : I 24.

couvent
- de l’Escaladieu : N 23.
- de Momères : N 22.
- de Saint-Sever : N 21.
- des Capucins : H 16, N 16, N 19, P 3.
- des Carmes : H 16, M 5, M 7, M 9, M

14, N 16-17.
- des Cordeliers : H 16, M 2-5, N 16, N

18.
- des Ursulines : H 16, M 10, N 16, N

20, P 3.
créance communale : L 12.
Croustet, rue de : O 1.
culte

- catholique : P 1-17.
- de la raison : P 14.
- police : P 15-17.

DABAT, prêtre réfractaire : P 11
DAVIT, prêtre réfractaire : P 11.
DAY-GARDERES, émigré : I 20.
décadi

- fête : I 5.
- repos : F 24.

déclaration de grossesse : I 4.
Déclaration des droits de l’homme : A 2.
décret

- Assemblée nationale : A 16-17.
- Convention : A 18-20.

délibération
- conseil général du dép. : B 3.
- directoire du département : B 3.
- district de la plaine : B 6.
- municipale : D 1-6.

DELPECH, prêtre réfractaire : P 11.
denrée : H 9.

- loi du maximum : F 15.
-  réquisition : F 16.
- recensement : F 16.

département
- formation : A 1.

député : A 26.
déserteur : H 4, H 10, H 12.
DESSILES, héros : C 3.
dîme : P 12.
directoire du département

- délibération : B 3.
discipline militaire : H 11.
dispensé  militaire : H 7.
district de la plaine 

- acte : B 6.
- adresse : B 7.

don patriotique : G 31.
droit de passage

- contentieux : D 24.
droit de péage : L 13.
droit supprimé : G 5.
DUBOE, émigré : I 20.
DUFOURC-DANTIST, émigré : I 20.
DULOM, admin. du district de la Neste : I
27.
DULOUT, trésorier : L 5.
DUPONT, député :  A 26.
DUTHILH, général de brigade

- proclamation : H 42.
échafaud

- construction : H 45.
écharpe de maire : K 15
éclairage public : O 4.
école

- centrale : R 12-14.
- effectif : R 14.
- de botanique : R 17.
- de Mars : H 13.
- primaire : R 2-5.

- création : R 2.
- effectif : R 2.

Ecoles, rue des : O 1.
édifice dangereux : I 15.
édifice du culte : M 8, N 30.
élection : K 1-12.

- juge de paix : K 12.
- maire : K 3.
- municipale : K 2-7.
- notable : K 3.
- officier municipal : K3, K 8-9.
- procureur de la commune : K 3.

emblème royal, voir symbole



emigré : I 20.
emprunt forcé : G 32.
enfant trouvé : Q 2.
enseignement : R 1-14.
entretien des routes

- contentieux : D 24.
- taxe : G 33.

Espagne
- guerre : H 43.

essayeur de l’atelier monétaire de Paris : F
22.
état civil

- acte : E 15.
- des militaires : H 3.
- registres : E 1-13.

état des sections : G 1-4.
étranger

- police : I 30.
évasion : I 47.
évêché : H 16, N 24, P 2.
exempté militaire : H 7.
fabrique : P 13.
fédération

- fête : I 5.
fête

- agriculture : I 5.
- arbre de la liberté : I 5.
- décadi : I 5.
- fédération : I 5.
- nationale : I 5.
- quatorze juillet : I 5.
- victoire : I 5.

fille de mauvaise vie : I 7.
Foirail, place du : O 1.
foire, voir marché
fonderie de canons : H 16.
FONDEVILLE-LABATUT, pst. Admin. dép. :
G 6.
fonds ecclésiastique : N 32.
forêt, voir bois et forêt
FORGUES-SARRAT, prêtre réfractaire : P
11.
FORNETS, émigré : I 20.
four

- police : I 16.
FOURQUET, émigré : I 20.
fourrage

- fourniture pour l’armée : H 19.
- recensement : F 16.

- réquisition : F 16.
- taxe : G 33.

FROMIGUE, prêtre réfractaire : P 11.
GAIN DE MONTAIGNAC, év. Réfr. : P 11.
garde champêtre : I 12.
garde nationale : H 37.
gendarmerie : H 36.
GERTOUX B. : député : A 26.
Gondrin, rue de : O 1.
GONTAUT, émigré : I 20.
grain

- circulation : A 1, F 4-5.
- fourniture pour l’armée : H 19.
- production : F 9.
- recensement : F 16.
- réquisition : F 16.
- taxe : G 33.

GRAINVILLE, émigré : I 20.
grenier d’abondance : F 16.
guillotine : H 45.
habillement des troupes

- réquisition : H 22.
Haute cour nationale provisoire : C 2.
Haute-Garonne, département : H 43.
hôpital

- bâtiment : H 16, M 13-14.
- bien national : N 8.
- biens : Q 2.
- culte : P 15.
- militaire : H 35, M 14.
- personnel : Q 2.

hospice : M 13-14.
huissier : I 37-38.
impôt

- direct : G 1-29.
- extraordinaire : G 29-34.

imprimé
- police : I 24.

imprimeur, surveillance : I 24.
incivisme : I 27.
individu dangereux : I 32.
industrie : F 8.
infirmerie : N 9.
instituteur : R 3-5.
journal, surveillance : I 24.
juge de paix 

- élection : K 12.
jury

- formation : I 34.

74



75

LABADIE, prêtre réfractaire : P 11.
LABAY, prêtre réfractaire : P 11.
LABAYLE

- maison : M 7, M 14.
LACOMBE, père, professeur : R 10.
LACRAMPE, député : A 26.
LAFORCE, émigré : I 20.
Laloubère (Hautes-Pyrénées)

-état nominatif : F 3.
Lansac (Hautes-Pyrénées)

-recensement : F 1.
LAVEDAN, émigré : I 20.
LECUSSAN

- famille : S 1.
- officier municipal : L 4.

lettre
- de cachet : I 17.
- des députés : A 26.
- patente : A 1.

levée en masse : H 2.
Libraire, surveillance : I 24.
Logement des troupes : H 24-34.
Loi : A 3-15.
Loi du maximum : F 15.
Loterie : I 28.
LUSCAN, prêtre réfractaire : P 11.

- maison de réclusion : P 8.
magasin municipal : M 6.
main d’œuvre

- papeterie : F 26.
- prix : F 23.
- recensement : F 25.
- réquisition : H 18.

maire
- élection : K 3.

maison
- BONNEFONT

- hôpital militaire : M 14.
- prison : M 7.

- CAMPNIAC : M 7.
- d’arrêt : M 7.
- de correction : M 7.
- de l’officialité : M 7.
- de réclusion : I 19, P 8.
- LABAYLE

- maison nationale : M 14.
- prison : m 7.

- LUSCAN : P 8.
- nationale : M 14.

Malte, ordre de : N 13.
marais, dessèchement : O 6.
Marcadieu, place : O 1.
marchandise

- circulation : I 26.
- déclaration : F 6-7.
- police : I 26.
- stockage : F 6-7.

marché
- approvisionnement : F 14.
- police : I 6.
- tableau : F 14.

maréchaussée : H 36.
MARRENX, émigré : I 20.
marin

-engagement ; H 12.
Martinet, canal du : O 5.
MASSEY Placide : H 8, R 14.
Maubourguet, place : O 1.
médecin : I 48.
mendicité : I 8, Q 4.
mercuriales : F 14.
meunier : F 18.
Moisson, rue de la : O 1.
MOLINIER, évêque : P 2.
MONIER, prêtre réfractaire : P 11.
monnaie : F 19.
moulin : O 5.
Neuve, rue : O 1.
notable

- élection : K 3.
notaire

- résidence : I 39.
nourriture

- ouvrier, réquisition : F 16.
observatoire : M 15.
Odos (Hautes-Pyrénées)

- état nominatif : F 3.
oeuvre mage : N 27, P 13.
officialité

- maison de l’ : M 7.
officier de santé

- avis : P 8.
- certificat de visite : H 8.
- nomination : H 35.

officier municipal
- élection : K 3, K 7-9.
- fonction : K 10.

Orleix (Hautes-Pyrénées)



- recensement : F 1.
PAILHE, prêtre réfractaire : P 11.
pain

- taxe : G 33.
PALLATS, émigré : I 20.
papeterie : F 8, F 26.
paroisse

- formation : P 1.
passage des troupes : H 24-34.
passage, rue du : O 1.
passeport : I 23.

- prêtre insermenté : P 7.
patente : G 11-14.
Pau, route de : O 1.
PECUNE

- dépositaire du recouvrement des 
impôts : G 8.

- trésorier : L 2.
percepteur

- nomination : G 36.
PERIES, prêtre réfractaire : P 11.
personnel

- corps de garde : H 17.
- hôpital : Q 2.
- magasin de l’équipement 

militaire : H 17.
- magasin municipal : M 6.
- municipal : K 13-14.

Petite préfecture, rue de la : O 1.
pétition

- à l’admi. communale : D 8.
- aux admi. du département : S 3.
- de la municipalité : L 15.
- de la société populaire : P 14.
- de reclus : I 19, p 8.
- de réfugiés : Q 9.
- pour une procession : P 15.

pharmacien
- approvisionnement : I 49.

PICQUE J.P., député : A 26.
pilori

- exposition : I 45.
poids et mesures : G 38.
police : I 1-33.

- arme : I 33.
- chasse : I 11.
- circulation : I 26.
- culte : P 14-17.
- émigré : I 20.

- étranger : I 30.
- forêt : I 10.
- imprimé : I 24.
- marchandise : I 26.
- marché : I 6.
- municipale : I 1-4.
- politique : I 29.
- reclus : I 19.
- rurale : I 10-13.
- salubrité : I 14-16.
- suspect : I 19.
- urbaine : I 14-16.
- voirie : I 14.

pont : O 2.
population

- état nominatif : F 3.
- recensement : F 1-3.

poste : G 37.
poudre

- fabrication : H 21.
- utilisation : H 21.

presbytère : N 29.
prêtre

- abdication : P 5.
- assermenté : P 6.
- culte à l’hôpital : P 15.
- insermenté : P 5, P 7-8.
- pension : P 8, P 10.
- reclus : P 8, P 11.
- traitement : L 7.

PREVOST, commandant de la place de
Tarbes 

- nomination : H 15.
prise de corps

- ordonnance : I 45.
prison

- bâtiment : M 7, H 16.
- concierge, recrutement : I 44.
- intendance : I 41.
- militaire : H 16.
- sécurité : I 42.
- visite : I 43.

prisonnier
- de droit commun : I 46.
- de guerre : H 44.
- par lettre de cachet : I 17.

procureur de la commune
- élection : K 3.

professeur : R 10.
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Pyrénées, rue des : F 25.
quatorze juillet 

- fête : I 5.
RAGUETTE, papeterie : F 26.
ravitaillement : F 16-18.
recensement

- bois : F 16.
- denrée : F 16.
- fourrage : F 16.
- grain : F 16.
- grenier d’abondance : F 17.
- marchandise : F 6-7.
- main d’œuvre : F 25.
- population : F 1-3.
- riz : F 16.
- sel : F 16.

reclus : I 19.
recrutement : H 1-13.
réformé militaire : H 7.
réfugié : Q 9.
représentant du peuple

- acte : A 25.
- proclamation : H 40.

répression : I 41-47.
réquisition

- bois : F 16.
- denrée : F 16.
- fourrage : F 16.
- fourniture pour l’armée : H 19.
- grain : F 16.
- habillement des troupes : H 22.
- main d’œuvre : H 18.
- militaire : H 2-3.
- riz : F 16.
- sel : F 16.

revenu communal : L 11, L 13-14.
royaliste : H 43.
sage-femme : I 48.
Sainte-Catherine, rue : F 25.
salle de spectacle : M 17.
salpêtre

- fabrication : H 20.
salubrité

- police : I 14-16.
santé : I 48-51.
Sarniguet, château de : N 14.
Sarre, chemin de la : O 1.
secours

- famille d’émigré : I 20.

- mendiant : I 23.
sécurité publique : I 27.
séminaire : M 11, M 14, N 12.
SERAULD, député : A 26.
société populaire : I 29 , P 14.
Soues (Hautes-Pyrénées)

-  recensement : F 1.
subsistance : F 14-18.
suspect : I 19.
symbole royal : H 41.
tabac

- production : F 12-13.
- taxe : G 33.

Tarbes, (Hautes-Pyrénées)
- recensement : F 1-2.

Tarbes à Lourdes, route de : O 1.
taxe

- bétail : G 33.
- entretien des routes : G 33.
- fourrage : G 33.
- grain : G 33.
- pain : G 33.
- tabac : G 33.

timbre
- faux timbre : G 35.

titre féodal : D 13.
tranquillité publique : I 27.
tribunal

- bâtiment : M 2-5.
- extrait de registre : I 35-36, I 40.
- formation : I 34.

trouble
- collège : R 8.
- couvent des Capucins : P 3.
- entretien des routes : D 24.
- garde nationale : H 37-39.
- religieux : P 17.

vagabondage : I 8.
VERGEZ, Capitaine des chasseur de
Montagne : H 42.
Vic, chemin de : O .
VIGNECH, admi. du district de la Neste : I
27.
voirie

- police : I 14.
- rue : O1-4.

volontaire : H 4.
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