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SAINT-GAUDENS

Série AA. ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE
2 E 6000

AA 1

Extraits des coutumes de Saint-Gaudens provenant du livre des privilèges de la
ville, [1300] ; 2 pièces, parchemin

2 E 6001

AA 2

Privilèges et franchises de la ville de Saint-Gaudens renouvelées par le bayle du
comte de Foix, 3 juin 1332
Grande charte de Saint-Gaudens : coutumes de 1203 ; vidimus par Gaston III et
Aliénor de Comminges octroyé en l'église de Saint-Gaudens, 1345 ; restaurée par
les archives départementales de la Haute-Garonne ; 1 pièce, parchemin

Musée de AA 3
StGaudens
2 E 6002

AA 4

Copie de confirmation de privilèges et exemptions pour la communauté de SaintGaudens contenus dans la grande charte par Archambaut, comte de Foix, vicomte
de Béarn, de Castelbon, de Marsan et Gavardan, capitaine de Bigorre avec
Isabelle sa femme, 26 août 1398 ; 2 pièces, papier
Privilèges pour les habitants de Saint-Gaudens : confirmation des lettres patentes
de François 1er, Henry IV, Charles IX, Madeleine de France, Gaston de Foix et
Catherine de Navarre, 1343-1515 ; 1 pièce, papier

2 E 6003

AA 5

2 E 6004

AA 6

2 E 6005

AA 7

2 E 6006

AA 8

2 E 6007
2 E 6008

AA 9
AA 10

2 E 6009

AA 11

2 E 6010

AA 12

2 E 6011

AA 13

2 E 6012

AA 14

2 E 6013

AA 15

2 E 6014

AA 16

2 E 6015

AA 17

Privilèges de Saint-Gaudens : carta secunda de Cazanova, carta de Monte
Davezano, alia carta de Monte Davezano, carta de la fita, 8 août 1694 ; 2 pièces,
papier

2 E 6016

AA 18

Extrait des registres du conseil d'état portant sur les offices de receveur et
contrôleur pour les charges impôts et octrois, 17 avril 1736 ; 1 cahier, parchemin

2 E 6017

AA 19

Lettre patente du roi, désignant le sieur d'Espagne, baron de Ramefort pour le
représenter lors de l'assemblée des Etats de Nébouzan, convocation des Etats et
demande de subsides par le roi, 18 novembre 1758 ; 1 pièce, papier

2 E 6018

AA 20

Extrait des registres du conseil d'Etat : lettre du roi, aux assemblées des Etats de
Nébouzan, interdisant d'accorder pension ou gratification sans permission
expresse, 20 octobre 1759 ; 1 pièce, parchemin

Acte selon lequel Roger IV d'Espagne né en 1500 fut prisonnier en 1525 ; sa mère
Madeleine d'Aure et son père Arnaud IV empruntèrent et vendirent maints
domaines pour payer rançon, 26 janvier 1532, 12 novembre 1532 ; 2 pièces, papier
Confirmation des privilèges par Catherine reine de Navarre, 9 septembre 1542 ; 2
pièces, papier
Extrait des registres de la chambre des comptes de Navarre portant confirmation
des privilèges de la ville par Henry IV, 24 mars 1580 ; 1 pièce, papier
Privilèges pour les habitants de Saint-Gaudens, 7 juillet 1592 ; 1 cahier, papier
Confirmation de privilèges pour la ville de Saint-Gaudens, 9 juillet 1597 ; 1
pièce, parchemin
Privilèges pour la ville de Saint-Gaudens, [1600] ; 4 pièces, papier
Extrait des registres du conseil d'Etat sur le droit d'albergue, de droit de marque et
à l'office d'Aulneur, 1er mai 1631, 13 mai 1633, 16 juin 1640 ; 2 pièces, papier
Confirmation des privilèges de la ville de Saint-Gaudens, février 1666 ; 1 pièce,
parchemin
Etat des privilèges de la ville, février 1666 ; 1 pièce, papier
Arrêt portant confirmation des privilèges de la ville de Saint-Gaudens, 3
novembre 1666 ; 1 pièce, parchemin
Confirmation des statuts et privilèges de la ville de Saint-Gaudens accordés par
Bernard, comte de Comminges, [1678] ; 1 pièce, papier
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2 E 6019

AA 21

Quittance du droit de marc d'or pour confirmation des privilèges, 27 janvier
1784 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6020

AA 22

Testaments de Louis XVI et de Marie-Antoinette, [1790] ; 4 pièces, papier

Série BB. ADMINISTRATION COMMUNALE. ACTES DU CONSULAT
2 E 6021

BB 1

Acte précisant la forme selon laquelle le bayle doit prêter serment entre les mains
des consuls, septembre 1325 ; 3 pièces, papier

2 E 6022

BB 2

Forme de prestation de serment fait par le bayle du seigneur comte, 7 mars 1334 ;
1 pièce, papier

2 E 6023

BB 3

2 E 6024

BB 4

Forme de prestation de serment fait par le bayle devant les consuls de SaintGaudens, 24 juin 1334 ; 1 pièce, papier
Prestation de serment fait par le bayle du comte de Foix entre les mains des
consuls de Saint-Gaudens, 14 septembre 1334 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6025

BB 5

Prestation de serment fait par le bayle, 14 septembre 1334 ; 1 pièce, papier

2 E 6026

BB 6

Privilège sur les robes consulaires : permission de Bernard d'Abadie, chancelier
de Navarre, juge mage de Bigorre et Nébouzan autorisant les consuls à payer
leurs robes sur les fonds de la communauté, 8 juillet 1527 ; 2 pièces, papier

2 E 6027

BB 7

Transaction entre les habitants de Saint-Gaudens et le chapitre du lieu, 1560 ; 1
pièce, parchemin

2 E 6028

BB 8

Délibération du conseil général concernant l'élection consulaire, 25 juin 1602 ; 1
pièce, papier

2 E 6029

BB 9

Délibération du conseil protestant contre l'attitude du sieur Marc Antoine Pégot,
maire consul, 24 juin 1700 ; 1 pièce, papier

2 E 6030

BB 10

2 E 6031

BB 11

Délibération du Conseil Municipal qui nomme un chanoine pour défendre la
cause de la ville dans l'affaire des moulins, 6 janvier 1702 ; 1 pièce, papier
Elections consulaires, 4 juillet 1705 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6032

BB 12

Robes pour l'année 1718, 31 mai 1723 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6033

BB 13

2 E 6034

BB 14

Extrait des registres du conseil d'Etat : arrêt qui confère aux consuls de SaintGaudens la préséance contre les officiers de la maîtrise des eaux et forêts de
Comminges, 5 août 1760 ; 2 pièces, parchemin
Lettre de monsieur Pégot, député à l'assemblée nationale au sujet des biens des
religieux de Bonnefont, 14 février 1790 ; 1 pièce, papier

Série CC. FINANCES. IMPÔTS. COMPTABILITE
2 E 6035

CC 1

Acte de vente de pièce de terre entre André Gaston et Bernard Delianis, 31
octobre 1305 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6036
2 E 6037

CC 2
CC 3

Promesse de somme à payer, [1334] ; 1 pièce, parchemin illisible
Demande de leude par la communauté de Saint-Gaudens pour travaux dans la
ville, 21 octobre 1467 ; 1 pièce, papier

2 E 6038

CC 4

Titre de leudaire accordé pour la réparation des murailles, ponts et portes,
chaussées et autres ouvrages publics, avril 1500 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6039

CC 5

Redevance que la communauté de Valentine fait à la communauté de la ville de
Saint-Gaudens (inclus l'acte d'achat du bois de Saint-Gaudens de septembre
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1331), 30 mai 1500 ; 1 cahier, papier
2 E 6040

CC 6

Règlement sur la gabelle et péage de Bigorre, 26 août 1502 ; 1 cahier, papier

2 E 6041

CC 7

Robes consulaires : autorisation de messire Abbadie, chancelier de Navarre pour
payer les robes consulaires sur les revenus de la commune, 8 juillet 1527 ; 1
pièce, parchemin

2 E 6042

CC 8

Exemption de foraine par François 1er pour la ville de Saint-Gaudens, 10 mai
1544 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6043

CC 9

Donation, novembre 1550 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6044

CC 10

Acte d'achat d'une maison par la communauté de la ville de Saint-Gaudens, 27
juillet 1551 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6045

CC 11

Vidimus des lettres patentes de Catherine, reine de Navarre contenant le droit de
jude du 14 août 1514, 5 avril 1559 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6046

CC 12

2 E 6047

CC 13

Lettre patente d'Antoine et Jeanne, roi et reine de Navarre contenant exemption
du paiement du tiers de la donation, 5 mai 1560 ; 1 pièce, papier
Acte de vente d'une muraille et d'une pièce de terre entre le sieur Courreger et le
syndic de la ville de Saint-Gaudens, 7 février 1561 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6048
2 E 6049

CC 14
CC 15

Confirmation de leudaire par Gaston de Foix, 1467 ; 1 pièce, parchemin
Achat des bois de la ville, s.d. ; 1 pièce, parchemin

2 E 6050

CC 16

Règlement portant sur la vente du pain, 6 décembre 1603 et 11 mai 1604 ; 1
pièce, papier (note)

2 E 6051

CC 17

Copie de l'extrait des registres de la chambre des comptes de Nérac pour les
habitants de Saint-Gaudens contre les fermiers de péages pour leude et gabelle du
pays de Bigorre et Béarn, 7 février 1620 ; 1 pièce, papier

2 E 6052

CC 18

Confirmation du droit de leudaire pour dix années, 14 septembre 1622 et 5
septembre 1623 ; 4 pièces, papier

2 E 6053

CC 19

Confirmation du droit de leudaire pour six ans, 17 septembre 1627 ; 2 pièces,
papier

2 E 6054

CC 20

Continuation d'octroi : droit de leudaire pour 6 années, 5 mars 1636 ; 1 pièce,
parchemin

2 E 6055

CC 21

2 E 6056

CC 22

2 E 6057

CC 23

Continuation d'octroi, droit de leudaire, sur le vin, 5 février 1644 ; 1 pièce,
parchemin
Lettre patente du roi : confirmation d'octroi pour leudaire sur neuf années, 23
novembre 1655 ; 1 pièce, parchemin
Extrait des registres du conseil d'Etat : vérification des dettes et comptes de la
ville, 31 juillet 1667 ; 1 cahier, papier

2 E 6058

CC 24

Règlement du commissaire du roi pour juger en dernier ressort les affaires
touchant les comptes des villes, 10 octobre 1668 ; 1 pièce, papier

2 E 6059

CC 25

Quittance pour la somme de 460 livres payée à monsieur Dujardin par Jacques
Louges (cité : noble Jean André de Binos), 25 janvier 1676 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6060

CC 26

2 E 6061

CC 27

Inventaire sommaire du syndic général de la vicomté du Nébouzan : monseigneur
Soucaut, conseiller du roi, contre Nicolas Saunier, fermier général, 1er juin 1678 ;
3 pièces, papier
Quittance pour une somme remboursée aux consuls de Saint-Gaudens, 3 octobre
1678 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6062

CC 28

Lettre patente du roi Louis portant mention d'une somme allouée lors du mariage
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du sieur Malbour, 2 décembre 1678 ; 1 pièce, parchemin
2 E 6063

CC 29

Collationné du titre de la reine Catherine concernant l'exemption du tiers de la
donation en faveur des habitants de Saint-Gaudens du 26 avril 1515, 23 juillet
1683 ; 3 pièces, papier
Déclaration de la communauté de Saint-Gaudens en conséquence de l'arrêt du
conseil de 1689 au sujet de la leudaire, 6 avril 1691 ; 2 pièces, papier

2 E 6064

CC 30

2 E 6065

CC 31

Lettre patente du roi, ordonnant au sieur Beauvoir de rétribuer le vicaire de la
paroisse du lieu de Lafaye, 6 novembre 1692 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6066

CC 32

Président trésorier de France des domaines du roi en Guyenne : sentence du
bureau des finances de Montauban sur la leude et autres droits, 23 août 1695 ; 2
pièces, papier

2 E 6067

CC 33

2 E 6068

CC 34

Délibération du conseil de la communauté afin d'obtenir réduction d'une somme
de 1000 livres pour un petit sceau, 24 juin 1699 ; 1 pièce, papier
Délibération du conseil général nommant le chanoine Castet de le représenter
auprès de l'intendant au sujet de l'office de lieutenant de police, 11 juin 1700 ; 1
pièce, papier

2 E 6069

CC 35

2 E 6070

CC 36

2 E 6071

CC 37

Supplique des consuls de la ville adressée au parlement, au sujet de vacations, 7
août 1734 ; 1 pièce, papier

2 E 6072

CC 38

Reçu des dames religieuses de Saint-Gaudens pour remboursement de trois
années du dixième de taille, 12 août 1736 ; 1 pièce, papier

2 E 6073

CC 39

Mandement portant reçu du syndic de la chapelle de Notre-Dame de Garaison, 22
octobre 1736 ; 1 pièce, papier

2 E 6074

CC 40

Mandement de messieurs les consuls pour paiement de tuiles canal, 5 mai 1737 ;
1 pièce, papier

2 E 6075

CC 41

Reçu du syndic du séminaire, 8 mai 1737 ; 1 pièce, papier

2 E 6076

CC 42

Mandement de messieurs les consuls pour paiement de tuiles canal, 16 mai 1737 ;
1 pièce, papier

2 E 6077

CC 43

Extrait des registres du conseil d'Etat qui fixe les charges locales de la
communauté de Saint-Gaudens sur les produits des octrois dit grand impôt, jude,
leudaire, poids, étalages, etc., 5 décembre 1742 ; 2 pièces, parchemin

2 E 6078
2 E 6079

CC 44
CC 45

Impôts : quittance des tailles, 1745 ; 1 pièce, papier
Dixième du revenu des biens ruraux, 1749 ; 2 pièces, papier

2 E 6080

CC 46

Charges de la commune, 24 mars 1754 ; 2 pièces

2 E 6081

CC 47

Mandement de messieurs les consuls pour paiement de tuiles canal, 6 juin 1757 ;
1 pièce, papier

2 E 6082

CC 48

Tailles, année 1763, 25 mai 1765 ; 1 pièce, papier

2 E 6083

CC 49

Rentes des habitants de la ville de Saint-Gaudens, 25 mars 1766 ; 1 pièce,
parchemin

2 E 6084

CC 50

Délibération du conseil général portant réclamation d'indemnisation due aux
habitants de Saint-Gaudens pour des terrains ayant été requis pour le tracé des
routes, 15 et 28 décembre 1772 ; 3 pièces, papier

Requête des consuls de Saint-Gaudens adressé à monseigneur de Lesseuille,
intendant des généralités de Pau et Auch au sujet du règlement pour frais et
dépenses, année 1720 ; 1 cahier, papier
Quittance de fief annuel que la ville et communauté de Saint-Gaudens fait avec le
fermier du roi, 15 janvier 1729 ; 1 pièce, papier
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2 E 6085

CC 51

Bail à ferme et rentement, 1er janvier 1777 ; 1 pièce

2 E 6086

CC 52

Comptes de la communauté de Saint-Gaudens pour l'année 1767, 12 novembre
1782 ; 1 pièce, papier

Série DD. BIENS COMMUNAUX
2 E 6087

DD 1

Vente d'une métairie avec 30 arpents de terre, 23 avril 1303 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6088

DD 2

Bail à fief pour un arpent de pré situé au Soumès, 17 février 1330 ; 1 pièce,
parchemin

2 E 6089

DD 3

Bail d'un pré établi par les consuls de Saint-Gaudens pour André Gaston, fief
annuel, 17 février 1330 ; 2 pièces, papier

2 E 6090

DD 4

Acte d'achat de pièce de terre par André Gaston à Arnaud de Castres, 9 avril
1346 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6091

DD 5

Accord sur les communaux entre les communautés de Saint-Laurent et SaintAndré, 23 janvier [1500] ; 1 pièce, parchemin

2 E 6092

DD 6

Transaction de Gaston II du 3 janvier 1335, 23 octobre 1503 ; 3 pièces, papier

2 E 6093 DD 7
Musée de DD 8
StGaudens
2 E 6094 DD 9

Degrés et limites du terroir de la ville de Saint-Gaudens ; 1 cahier, papier
Arrêt pour les dépaissances pour Miramont et Valentine, 10 octobre 1532 ; 1
pièce, parchemin
Extrait du dénombrement fait devant Bernard de Boeilhio, 24 juillet 1542 ; 1
pièce, papier
Copie de sentence et enquête faite par monsieur Bernard de Boeilhio, juge et
réformateur, contenant les limites de Saint-Gaudens, Landorthe et autres lieux, 25
février 1543 ; 1 cahier, papier

2 E 6095

DD 10

2 E 6096

DD 11

Acte d'achat d'une maison au marcadau par les syndics de la ville de SaintGaudens, 27 juillet 1551 ; 1 pièce, papier

2 E 6097

DD 12

Lettre patente du roi Henry IV qui confirme la concession et les privilèges
accordés antérieurement à la ville de Saint-Gaudens ; notamment la transaction
passée avec Gaston de Foix en 1335 portant sur les vacants des environs de la
ville, 24 mars 1580 ; 2 pièces, papier

2 E 6098

DD 13

Cahier contenant la suite d'un inventaire général des titres de la communauté de
Saint-Gaudens, 23 août 1608 ; 4 pièces, papier

2 E 6099

DD 14

Dénombrement, [21 août 1654] ; 2 pièces, papier

2 E 6100

DD 15

Dénombrement des biens appartenant à la communauté de la ville, 28 août 1665 ;
2 pièces, papier

2 E 6101

DD 16

Plan géométrique du bois dit de Montaud, 1667 ; 1 pièce, papier

2 E 6102

DD 17

Dénombrement de la communauté de Saint-Gaudens à présenter contre les
procureurs du roi, 1663-1669 ; 1 pièce, papier

2 E 6103

DD 18

Extrait des registres du conseil d'état : arrêt sur la réformation du bois de
Landorthe, 23 juillet 1689 ; 1 pièce, papier

2 E 6104

DD 19

2 E 6105

DD 20

Déclaration au roi de France par les habitants de la ville de Saint-Gaudens portant
sur les biens immeubles et usages depuis l'an 1600, 6 avril 1691 ; 1 pièce, papier
Acte de protestation pour les consuls et syndics de la communauté de SaintGaudens contre Pey Deymes, habitant de Villeneuve-de-Rivière au sujet de pièce
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de terre, 16 avril 1730 ; 1 pièce, papier
2 E 6106

DD 21

Extrait des registres du conseil du roi : pour le syndic du séminaire, au sujet de
terre labourable, 23 février 1742 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6107

DD 22

Titre de transaction passée entre le syndic de la ville de Saint-Plancard et noble
Dosié au sujet d'une maison et d'un moulin situés dans la juridiction de SaintPlancard, 20 septembre 1472 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6108

DD 23

Délibération du conseil général portant pouvoir au sieur Lapène de représenter la
communauté de Saint-Gaudens pour présentation du dénombrement au
parlement, 6 janvier 1775 ; 1 pièce, papier

2 E 6109

DD 24

Dénombrement, 22 avril 1779 ; 1 pièce, papier

2 E 6110
2 E 6111

DD 25
DD 26

Procédure de dénombrement, 3 août 1779 ; 2 pièces, papier
Extrait des registres du conseil d'Etat portant sur des différends de bornage, 18
avril 1780 ; 1 cahier, parchemin

2 E 6112

DD 27

Acte d'achat pour le sieur Antoine Pousson, ainé, sculpteur à Saint-Gaudens, de
trois cannes de terrain près des jacobins, à Saint-Gaudens ; vente de Bertrand
Casessus, charpentier de la même ville, 28 février 1783 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6113

DD 28

Extrait des registres du conseil d'Etat : arrêt contre monsieur Villa de Gariscan en
faveur de la communauté de Saint-Gaudens qui la maintient dans la possession de
l'hôtel de ville et l'autorise à en disposer en faveur des étudiants du collège pour
leurs exercices publics annuels, 4 janvier 1787 ; 1 pièce, papier

2 E 6114

DD 29

Plan, esquisse de la ville et de ses limites, s.d.; 1 pièce, papier

Série FF. JUSTICE, PROCEDURES, POLICE
2 E 6115

FF 1

Lettre du juge de Nébouzan au sujet d'une permission de jugement adressée à la
ville de Saint-Gaudens, 13 août 1378 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6116

FF 2

Pièce de procédure : continuation d'instruction pour le syndic de la ville de SaintGaudens contre la procédure du roi au vicomté de Nébouzan, 1520 ; 2 pièces,
papier

2 E 6117

FF 3

Pièce de procédure : appel relevé par le syndic de Saint-Gaudens de la sentence
du juge, suite à certains excès commis par des habitants de la dite ville, 30 juin
1577 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6118

FF 4

Ordonnance portant l'exécution d'arrêt pour le chapitre collégial de SaintGaudens contre les consuls et autres habitants de la ville, 13 mai 1578 ; 1 pièce,
papier

2 E 6119

FF 5

Arrêt du conseil du roi pour Saint-Gaudens contre Villeneuve-de-Rivière, 22
janvier 1614 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6120

FF 6

2 E 6121

FF 7

Extrait des registres du parlement : arrêt pour le syndic et consuls des
communautés de la vicomté de Nébouzan contre monsieur Thore procureur, 30
juillet 1664 ; 1 cahier, parchemin
Extrait des registres du conseil du roi : affaire Marie Poitou contre François
Baulse et Bernard Brunet condamné à payer, 28 septembre 1679 ; 1 pièce
parchemin, sceau de cire

2 E 6122

FF 8

Sommation aux consuls de la ville à rembourser à Augustin Maupas, juge royal
de la ville de Rieumes 603 livres, 16 sols, 6 deniers, 30 juillet 1683 ; 1 pièce,
parchemin
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2 E 6123

FF 9

Copie de l'arrêt de la cour du tribunal civil et criminel de la sénéchaussée du
Nébouzan, 1er juin 1689 ; 3 pièces, papier

2 E 6124

FF 10

Copie d'arrêt pour Marc Antoine Pégot contre le sieur Jean Beau, marchand, 4
juillet 1689 ; 1 pièce, papier

2 E 6125

FF 11

Copie d'un état de frais de la communauté de Saint-Gaudens, 24 février 1696 ; 1
pièce, papier

2 E 6126

FF 12

Délibération du conseil général qui nomme le chanoine Castet et monsieur de
Sède, héritier et Fabien Vidal, pour mettre fin aux procès, 4 septembre 1699 ; 1
pièce, papier

2 E 6127

FF 13

Délibération du conseil général relative au différend entre la communauté de
Saint-Gaudens et monsieur de Sède, 3 janvier 1700 ; 1 pièce, papier

2 E 6128

FF 14

2 E 6129

FF 15

2 E 6130

FF 16

Délibération de la communauté au sujet de la poursuite du procès intenté contre le
sieur Sède, à raison de l'isle d'Aulné, 6 septembre 1701 ; 1 pièce, papier
Consultation et délibération sur les privilèges et règlements de la communauté de
Saint-Gaudens, 27 février 1709 ; 5 pièces, papier
Acte de défense pour la communauté de la ville de Saint-Gaudens contre les
héritiers du sieur François Vidal, 25 février 1719 ; 1 cahier, papier

2 E 6131

FF 17

Copie de lettre des 20 et 23 septembre 1738 concernant le procès qui oppose le
syndic, consuls et communauté de Saint-Gaudens contre le syndic du chapitre, 9
octobre 1738 ; 1 pièce, papier

2 E 6132

FF 18

2 E 6133

FF 19

2 E 6134

FF 20

Différend entre la communauté de Saint-Gaudens et le chapitre de la ville, 2
novembre 1738 ; 2 pièces, papier
Procuration pour le syndic, consuls et communauté de Saint-Gaudens contre le
syndic du chapitre et syndic des jésuites de Saint-Gaudens, 1er mars 1739 ; 1
pièce, papier
Délibération contenant pouvoir de défendre, pour le syndic, consuls et
communauté de Saint-Gaudens contre les syndics du chapitre et du séminaire de
la ville, 17 avril 1739 ; 1 pièce, papier

2 E 6135

FF 21

Copie de continuation pour le syndic de la communauté de Saint-Gaudens contre
le syndic du chapitre de la ville, 8 mai 1739 ; 2 pièces, papier

2 E 6136

FF 22

Requête et ordonnance aux fins de compulsoire pour le syndic de la communauté
de Saint-Gaudens contre les syndics du chapitre du séminaire, 16 mai 1739 ; 1
pièce, papier

2 E 6137

FF 23

2 E 6138

FF 24

Assignation afin de compulsoire pour le syndic de la communauté de SaintGaudens contre le syndic du chapitre du séminaire de la ville, 29 mai 1739 ; 1
pièce, papier
Requête et ordonnance du sieur intendant qui autorise la délibération pour le
syndic et communauté de Saint-Gaudens contre les syndics du chapitre du
séminaire, 29 mai 1739 ; 1 pièce, papier

2 E 6139

FF 25

Le chapitre collégial de Saint-Gaudens, défendeur contre le syndic et
communauté de Saint-Gaudens et monsieur Jean Ollé, abbé de Nizors, ouvrier du
chapitre, au sujet de la charpente de l'église et des cloches, 25 juin 1739 ; 1 pièce,
papier

2 E 6140

FF 26

Inventaire des griefs opposant le sieur Jean Abadie défendeur contre le sieur Jean
Comet, Georges Caubère, les consuls et les syndics de la communauté de SaintGaudens au sujet du bail du grand impôt de la ville du 26 décembre 1737, 7 août
1739 ; 1 pièce, papier
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2 E 6141

FF 27

Sommation à comparaître pour les consuls de la communauté de Saint-Gaudens,
contre les syndics du chapitre et les jésuites du séminaire de la ville, 10 mars
1740 ; 1 pièce, papier

2 E 6142

FF 28

Verbal pour le syndic, consuls et communauté de Saint-Gaudens contre le syndic
du séminaire et les jésuites et le syndic du chapitre de Saint-Gaudens au sujet des
privilèges, 12 mars 1740 ; 2 pièces, papier

2 E 6143

FF 29

Requête pour les consuls, syndic et communauté de Saint-Gaudens contre le
syndic du séminaire et le syndic du chapitre de la ville, 26 avril 1740 ; 1 pièce,
papier

2 E 6144

FF 30

Délibération du conseil général au sujet du procès opposant la communauté de
Saint-Gaudens et le syndic du chapitre au syndic des pères jésuites de la ville au
sujet de droits seigneuriaux, 19 mars 1741 ; 1 pièce, papier

2 E 6145

FF 31

2 E 6146

FF 32

2 E 6147

FF 33

2 E 6148

FF 34

Pièce de procédure, pour les consuls, syndics et communautés de Saint-Gaudens,
29 avril 1741 ; 1 pièce, papier
Extrait des registres du conseil d'état : arrêt qui déboute les officiers de la maîtrise
de la ville de leurs demandes en préséance sur les consuls de la ville vu leurs
prérogatives depuis un temps immémorial, 14 septembre 1756 ; 1 cahier et un
fragment, parchemin
Procès des moulins : comptes particuliers de monsieur Mariande, syndic, 10 juin
1758 ; 1 cahier, parchemin
Arrêt de la cour du parlement portant sur les charivaris, 27 mars 1762 ; 6 pièces,
papier

2 E 6149

FF 35

Extrait des registres du conseil privé du roi contre le juge de Saint-Gaudens, 17
juin 1772 ; 1 pièce, papier

2 E 6150

FF 36

Délibération qui désigne le sieur Lapène cadet, syndic pour poursuivre contre les
prétentions de monsieur Tatareau juge, 15 décembre 1772 ; 1 pièce, papier

2 E 6151

FF 37

2 E 6152

FF 38

Supplique des consuls, syndics, et communauté de la ville de Saint-Gaudens,
adressée au roi au sujet de l'insalubrité régnant dans la ville de Saint-Gaudens,
[1773] ; 1 cahier, papier
Extrait des registres du parlement : arrêt qui déboute les demoiselles Sempé qui
avaient fait appel au jugement des consuls pour la gestion des communaux, 18
juin 1777 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6153

FF 39

Affaire opposant le maire, échevins, syndics et communauté de Saint-Gaudens et
le sieur Henry Rinaud, écuyer, garde de la porte du roi, habitant dans son château
à Saint-Gaudens, ne voulant être redevable du droit de franc fief ; 1 cahier, papier

2 E 6154

FF 40

Procès opposant les syndics, consuls et communauté de Saint-Gaudens aux
syndics, consuls et communauté de Villeneuve-de-Rivière, au sujet de
communaux, 1 liasse, 46 pièces numérotées de 1 à 47, manque le n°44 ; 1 liasse :
55 pièces, papier et 2 pièces, parchemin

Série GG. CULTE, INSTRUCTION PUBLIQUE, ASSISTANCE PUBLIQUE
Instruction publique
2 E 6155

GG 1

Livre des statuts du collège de Hubant, 1387, cliché ; 1 pièce, papier

9

SAINT-GAUDENS

Culte
2 E 6156

GG 2

Collégiale de Saint-Gaudens : statuts du chapitre, 1480 ; 1 pièce, parchemin

Assistance publique
2 E 6157

GG 3

Hôpital Saint-Jacques, biens, métairie de l'hôpital, contrat d'affermage, 12 mai
1624 ; rôle et verbal de bornage, 3 mars 1679 ; 4 pièces, papier

2 E 6158

GG 4

2 E 6159

GG 5

Hôpital Saint-Jacques, finances : dépenses pour travaux (porte, grange, portail,
cloches, croix et enterrement des morts) et marchandises ; 1 liasse : 44 pièces,
papier
Hôpital Saint-Jacques, finances : dépenses pour assistance aux indigents et aux
malades : notamment aide à sept soldats espagnols hébergés pendant 21 jours, 17
février 1652 ; copie de la déclaration du roi pour l'union des hôpitaux des pèlerins
ou pauvres, 1672 et 24 mars 1674 ; 1 liasse : 35 pièces, papier

2 E 6160

GG 6

Cahier des obits de l'église de Saint-Béat, état des nonnateurs de 1733 à 1748 ; 1
registre, papier

Série HH. AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE
2 E 6161

HH 1

Transaction passée entre les habitants de Saint-Gaudens et ceux de Valentine qui
donne à ces derniers, droit de dépaissance sur le terroir appelé de Montaut
appartenant à la communauté de Saint-Gaudens entre les juridictions de
Miramont et Valentine, 30 mai 1500 ; 1 pièce, parchemin
Règlement relatif aux marchés et étalages [postérieur 1511] ; 3 pièces, papier

2 E 6162

HH 2

2 E 6163

HH 3

Règlement de la vente du pain par les boulangers, prix du blé et prix du pain, 20
mai 1600 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6164

HH 4

Extrait du registre du parlement : lettre patente du roi portant sur les privilèges de
la ville, 19 janvier 1612 ; 1 pièce, parchemin

2 E 6165

HH 5

Règlement du droit concernant les fermiers du chapitre de Saint-Gaudens, 9 août
1674 ; 1 pièce, papier

Série II. DIVERS
2 E 6166

II 1

Succession de Georges de Foix Rabat, 2 août 1654, pièce partielle ; 1 pièce,
papier

SÉRIES MODERNES
(postérieures à 1790)
Série B. ACTES DE L’ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE
2 E 6167

1B1

Circulaires préfecture, mai 1941 à décembre 1945

2 E 6168

1B2

Arrêtés préfecture, 1950-1956

2 E 6169
2 E 6170

1B3
1B4

Arrêtés préfecture, 1950, 4 avril- 1956, 1er décembre
Arrêtés préfecture, 1959, 10 avril-1967, 9 avril
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Série C. BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE
2 E 6171

1C1

Presse locale : "Era Campano d'Argent", revue d'information et de documentation
administrative, économique et touristique, n°8 année 1963, n° 18 et n° 21 année
1966

Série D. ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE
1 D. Registres des délibérations
Manque
Manque

1D1

Manque

1D3

2 E 6172
2 E 6173

1D4
1D5

Février 1885-mai 1888
Mai 1888-janvier 1894

2 E 6174

1D6

Février 1894-janvier 1902

2 E 6175

1D7

Mars 1902-novembre 1908

2 E 6176
2 E 6177

1D8
1D9

Novembre 1908-septembre 1913
Octobre 1913-août 1920

2 E 6178

1 D 10

Septembre 1920-mai 1926

2 E 6179

1 D 11

Juin 1926-septembre 1930

1 D 12
1 D 13

octobre 1930 - mai 1936
mai 1936 - janvier 1941

1 D 14

février 1941 - juillet 1943

1 D 15

juillet 1943 - juin 1945

1D2

1 D 15 juin 1945 - juillet 1946
bis
1 D16

août 1946 - février 1947

1 D 16 mars 1947 - novembre 1947
bis
1 D 17
1 D 18

décembre 1947 - décembre 1948
Décembre 1948-mai 1950

1 D 18 Mai 1950-décembre 1951
bis
1 D 19
Mai 1950-janvier 1952
1 D 19 4 janvier 1952-22 décembre 1954
bis
1 D 20

Décembre 1954-mai 1957

1 D 20 Répertoire 1945-1959
bis
1 D 21

Juin 1957-5 janvier 1960

1 D 22

Octobre 1959-avril 1962
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1 D 23

Juin 1962-février 1965

1 D 24

Février 1965-décembre 1966

1 D 25

Février 1967-juin 1969

1 D 26

Juillet 1969-septembre 1971

1 D 27

Octobre 1971-octobre 1973

1 D 28

Décembre 1973-avril 1975

1 D 29

Avril 1975-mai 1978

1 D 30

Août 1978-mars 1981

1 D 31

Août 1981-novembre 1983

1 D 32
1 D 33

Mars 1984-décembre 1986
Janvier 1987-septembre 1989

1 D 34

Septembre 1989-mai 1991

1 D 35

Juin 1991-7 février 1993

1 D 36

Avril 1993-septembre 1994

2 D. Actes de l’administration municipale
2 E 6180

2D1

Délibérations, extraits, 1943-1960

2 E 6181

2D2

Délibérations, extraits, 1942-1949

2 E 6182

2D3

Délibérations, extraits, 1949

2 E 6183
2 E 6184

2D4
2D5

2 E 6185

2D6

Registre des arrêtés du maire ; table 28 juin 1881-1er janvier 1900
Autorisations d'alignement pour l'arrondissement de Saint-Gaudens, 29 mars
1884 - 29 septembre 1925, 1926-1932, pages volantes
Arrêtés du maire, 1941-1947

2 E 6186

2D7

Arrêtés du maire, 10 janvier 1948 - 21 décembre

2D8

Arrêtés du maire, 20 août 1930-1956

2 D 8 bis Janvier 1956-décembre 1958
2D9

Mars 1959-décembre 1960

2 D 10

Février 1961-janvier 1963

2 D 11

Janvier 1963-avril 1968

2 D 12
2 D 13

Mai 1968-décembre 1969
Décembre 1969-mai 1971

2 D 14

Mai 1971-décembre 1972

2 D 15

Décembre 1972-janvier 1974

2 D 16
2 D 17

Avril 1974-avril 1975
Avril 1975-juin 1978

2 D 18

Juin 1978-juillet 1979

2 D 19

Juillet 1979-août 1981

2 D 20
2 D 21

Septembre 1981-juillet 1982
Juillet 1982-juillet 1984

2 D 22

Juillet 1984-mai 1985
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2 D 23

Mai 1985-avril 1986

2 D 24

Avril 1986-avril 1987

2 D 25

Avril 1987-mai 1988

2 D 26

Mai 1988-janvier 1989

2 D 27

Janvier 1989-novembre 1989

2 D 28

Novembre 1989-janvier 1990

2 D 28 Février 1990-juillet 1990
bis
2 D 29

Juillet 1990

2 D 30

Juillet 1990-août 1990

2 D 31

Août 1990-mars 1991

2 D 32

Mars 1991-juin 1991

2 D 33
2 D 34

Juin 1991-août 1991
Août 1991-octobre 1991

2 D 35

Octobre 1991-mars 1992

2 D 36

Mars 1992-juin 1992

2 D 37
2 D 38

Mai 1992-juillet 1992
Juillet 1992-décembre 1992

2 D 39

Février 1993-août 1994

2 D 40

Août 1994-mai 1995

3 D. Administration de la commune
Actes délivrés par le maire et soumis à l’enregistrement
2 E 6187

3D1

Délivrance certificats divers : registres, 14 mai 1946 - 2 juillet 1947

2 E 6188
2 E 6189

3D2
3D3

Correspondance : 3 juin 1947 - 18 août 1948
Correspondance : août 1948-mai 1949

2 E 6190

3D4

Certificats de vie : registre, 1949, 24 juin-1952, octobre

2 E 6191

3D5

Délivrance de certificats : registre, 1952, 2 janvier-1957, 20 septembre

2 E 6192

3D6

Répertoire des actes soumis à l'enregistrement, 30 septembre 1957 - 3 février
1959

Enregistrement de la correspondance expédiée
2 E 6193

3D7

2 septembre 1927 - 10 mai 1937

2 E 6194

3D8

19 juillet 1940 - 29 novembre 1940

2 E 6195
2 E 6196

3D9
3 D 10

12 janvier 1942 - 9 août 1944
1er juillet 1943 - 1er janvier 1946

2 E 6197

3 D 11

2 janvier 1946 - 30 janvier 1947

2 E 6198

3 D 12

30 janvier 1947 - 31 juillet 1947

2 E 6199
2 E 6200

3 D 13
3 D 14

1er août 1947 - 13 mai 1948
13 mai 1948 - 14 septembre 1948
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2 E 6201

3 D 15

9 août 1949 - 28 novembre 1950

2 E 6202

3 D 16

Courrier expédié à la sous-préfecture de Saint-Gaudens : 24 janvier 1949 - 22
février 1951

2 E 6203

3 D 17

8 février 1950 - 19 janvier 1951

2 E 6204

3 D 18

19 janvier 1951 - 13 septembre 1952

2 E 6205

3 D 19

13 mars 1952 - 12 septembre 1953

2 E 6206

3 D 20

14 septembre 1953 - 17 novembre 1954

2 E 6207

3 D 21

18 novembre 1954 - 14 mai 1956

2 E 6208

3 D 22

16 mai 1956 - 16 avril 1957

2 E 6209

3 D 23

17 avril 1957 - 7 juin 1958

2 E 6210

3 D 24

9 juin 1958 - 29 septembre 1959

2 E 6211

3 D 25

3 janvier 1961 - 26 janvier 1962

2 E 6212

3 D 26

9 mars 1963 - 8 avril 1964

Enregistrement de la correspondance reçue
2 E 6213
2 E 6214

3 D 27
3 D 28

1er février 1941 - 12 janvier 1942
10 août 1944 - 21 août 1945

2 E 6215

3 D 29

2 janvier 1946 - 20 septembre 1946

2 E 6216

3 D 30

20 septembre 1946 - 8 février 1947

2 E 6217
2 E 6218

3 D 31
3 D 32

8 février 1947 - 19 mai 1947
19 mai 1947 - 14 janvier 1948

2 E 6219

3 D 33

14 janvier 1948 - 4 mai 1948

2 E 6220

3 D 34

20 septembre 1948 - 8 août 1949

2 E 6221
2 E 6222

3 D 35
3 D 36

25 avril 1949 - 8 mars 1950
13 mars 1952 - 12 novembre 1953

2 E 6223

3 D 37

19 novembre 1953 - 26 novembre 1954

2 E 6224

3 D 38

27 novembre 1954 - 16 novembre 1955

2 E 6225
2 E 6226

3 D 39
3 D 40

21 juin 1958 - 24 juin 1959
1959-1960

2 E 6227

3 D 41

1960-1961

2 E 6228

3 D 42

27 novembre 1961 - 28 janvier 1963

2 E 6229
2 E 6230

3 D 43
3 D 44

1963
30 juin 1965

2 E 6231

3 D 45

Correspondance reçue concernant uniquement les alignements : 1966-1967

3 D 45 Correspondance reçue concernant uniquement les alignements, 1979-1991.
bis
Registre
Doubles de la correspondance expédiée
2 E 6232

3 D 46

1er septembre 1955 - 5 juin 1956

2 E 6233

3 D 47

6 juin 1956 - 29 décembre 1956

2 E 6234

3 D 48

1er janvier 1957 - 1er juillet 1957

14

SAINT-GAUDENS

2 E 6235

3 D 49

2 juillet 1957 - 30 décembre 1957

2 E 6236

3 D 50

1er janvier 1958 - 7 juin 1958

2 E 6237

3 D 51

11 juin 1958 - 31 décembre 1958

2 E 6238

3 D 52

5 janvier 1959 - 29 juin 1959

2 E 6239

3 D 53

4 janvier 1960 - 30 décembre 1960

2 E 6240

3 D 54

7 janvier 1961 - 29 décembre 1962

2 E 6241

3 D 55

3 janvier 1962 - 26 décembre 1962

2 E 6242

3 D 56

3 janvier 1963 - 31 décembre 1963

2 E 6243

3 D 57

3 janvier 1964 - 30 décembre 1964

2 E 6244
2 E 6245

3 D 58
3 D 59

1965, 5 janvier-1965, 31 décembre
1966, 3 janvier-1966, 30 décembre

3 D 59 1980-1991
bis
Classement chronologique de la correspondance expédiée et reçue
2 E 6246
2 E 6247

3 D 60
3 D 61

1910-1912
1940

2 E 6248

3 D 62

1945

2 E 6249

3 D 63

1946-1947

2 E 6250
2 E 6251

3 D 64
3 D 65

1948-1950
1951

2 E 6252

3 D 66

1952-1954

2 E 6253

3 D 67

1955-1956

2 E 6254
2 E 6255

3 D 68
3 D 69

1957
1958

2 E 6256

3 D 70

1959

2 E 6257

3 D 71

1960-1963

2 E 6258
2 E 6259

3 D 72
3 D 73

1964
1965

2 E 6260

3 D 74

1966

2 E 6261

3 D 75

1967

2 E 6262
2 E 6263

3 D 76
3 D 77

1968
1969

4 D. Administration municipale et contentieux
Gestion municipale et contentieux
2 E 6264

4D1

Plans de la ville, 1929 et s.d.

2 E 6265

4D2

2 E 6266

4D3

Procès-verbaux des assemblées de l’association des maires de la Haute-Garonne
et correspondance, 1945-1949
Comptes-rendus imprimés des mandats des maires Jean Bepmale (1912) et
Armand de Pibrac (1953) ; bilans d’activité du conseil municipal et allocutions du
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maire, 1912-1956
2 E 6267

4D4

Contentieux avec la cour des comptes, 1948-1953

2 E 6268

4D5

Pétitions adressées au maire, 1945

2 E 6269

4D6

Registre d’inscription des communications téléphoniques, 1957-1959

2 E 6270

4D7

Registre d’inscription des communications téléphoniques, 1959-1961

2 E 6271

4D8

Registre d’inscription des communications téléphoniques, 1961-1964

2 E 6272

4D9

Pamphlet sur l’activité des employés des services municipaux, 1954

2 E 6273

4 D 10

Correspondance relative aux affichages de la commune ; affiches, 1957-1959

2 E 6274

4 D 11

Photographies : cultures en serre, 1949 ; avenues, château d’eau, cantine
municipale, détails architecturaux d’un réservoir d’eau, porte du stade, station de
pompage, statue commémorative d’Eugène Azémar, sénateur, 1951-1952 ;
boulevards avec nouveaux éclairages nocturnes, cantine municipale, centre
d’apprentissage féminin, école maternelle, école du Pouech, lotissements neufs,
syndicat d’initiative, usine de la Cellulose d’Aquitaine, 1959

Audiences et réunions du conseil municipal
2 E 6275

4 D 12

17 mai 1947-29 décembre 1951

2 E 6276

4 D 13

1950-1965

Plan d’aménagement et d’expansion de la ville
2 E 6277

4 D 14

Rapport du maire adressé au préfet, dressant l’inventaire des ressources et le
recensement des besoins à satisfaire dans le cadre d’un plan septennal municipal,
1947-1948

2 E 6278

4 D 15

2 E 6279

4 D 16

Renseignements statistiques, 1947 ; constitution et fonctionnement d’une société
immobilière et touristique ayant pour but d’effectuer toutes les opérations
immobilières, commerciales, industrielles et financières concernant l’extension,
l’aménagement et l’embellissement de la ville de Saint-Gaudens, à l’effet de faire
de celle-ci la capitale touristique, thermale et économique des Pyrénées centrales
et ariégeoises, 1950-1955
Dossier documentaire, 1949-1950

2 E 6280

4 D 17

Association communale pour la rénovation et l’extension du logement ;
conférence-étude afin de pallier la crise du logement de 1951 ; règlement, statuts
et renouvellement des membres du bureau du conseil d’administration, 19521962

Cellulose d’Aquitaine
2 E 6281

4 D 18

Organisation d’une visite conférence sur l’activité et le rôle de l’usine à
l’intention du sous-préfet, de la municipalité et des chefs de service de
l’arrondissement, 1958

2 E 6282

4 D 19

Article sur l’implantation de l’usine à Saint-Gaudens ainsi que sur l’extension
économique et touristique de la ville dans « la semaine économique et financière
du Midi-Pyrénéen », n°18, 19 septembre 1964

Fixation du périmètre de l’agglomération et dénomination des rues de la
ville
2 E 6283

4 D 20

Étude pour les rues du quartier du Pilat, nouvellement empierrées et
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goudronnées ; poèmes de Jeanne Lavergne et Jean Suberville, 1940-1953
2 E 6284

4 D 21

Dénomination des rues : listes des noms de rues rebaptisées ou nouvellement
baptisées, 1953-1967

2 E 6285

4 D 22

Périmètre de l’agglomération saint-gaudinoise : fixation des limites, 1947

Presse locale
2 E 6286

4 D 23

Répertoire chronologique des articles parus, 1947-1960

2 E 6287

4 D 24

Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1946

2 E 6288
2 E 6289

4 D 25
4 D 26

Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1947
Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1948-1949

2 E 6290

4 D 27

Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1948-1954

2 E 6291
2 E 6292

4 D 28
4 D 29

Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1950
Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1950-1958

2 E 6293

4 D 30

Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1955-1964

2 E 6294

4 D 31

Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1960-1960

2 E 6295

4 D 32

Texte des communiqués produits périodiquement par la ville, 1962-1965

Bulletin officiel municipal
2 E 6296

4 D 33

Correspondance et notes établies pour la préparation du bulletin officiel
municipal, 1963

2 E 6297

4 D 34

Préparation du bulletin, croquis de l’état des centres d’abattage dans
l’arrondissement de Saint-Gaudens, 1962-1964

2 E 6298

4 D 35

Maquettes, photographies ; centre culturel, l’équipe de l’union sportive saintgaudinoise, la société de gymnastique dans le gymnase du palais de la jeunesse, la
journée des entrepreneurs, le centre culturel, l’école agricole, le lycée de filles,
l’école des buildings, 1963-1965

2 E 6299

4 D 36

Maquette du bulletin ; photographies du groupe folklorique des Troubadours du
Comminges ; voyages en France à Castrovillari et en France à Barbastro ;
paysages régionaux, « la gardeuse de moutons à Estancarbon » et « la sortie de la
messe à Beauchalot avec femme en capulet » ; danse classique ; mode, 1964

Jumelages et parrainages
2 E 6300

4 D 37

Parrainage de villes algériennes ; séjour en Algérie du maire ; message de Baraki
et de Sidi-Moussa, villes filleules de Saint-Gaudens, adjurant le Président de la
République de faire constituer un gouvernement de salut public afin que l’Algérie
française puisse désormais vivre dans la paix retrouvée ; collecte en faveur de
l’école de Sidi-Moussa ; gravures et photographies d’Alger ; l’Écho d’Alger
n°16657 du 26 décembre 1957 ; article de monsieur A.de Pibrac paru dans le
journal « La Dépêche » du 22 novembre 1957 concernant le voyage en Algérie,
1957-1958

2 E 6301

4 D 38

St-Gaudens-Baraki : rapport sur le séjour à Saint-Gaudens d’un groupe
d’écolières en provenance de la ville algérienne de Baraki, 1958

2 E 6302

4 D 39

St-Gaudens-Barbastro : correspondance concernant les échanges culturels des
villes françaises et espagnoles ; photographie d’une exposition de matériel
agricole et industriel à Barbastro ; « El Cruzado Aragonés » n°2308 du 11 janvier
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1964
2 E 6303

4 D 40

Saint-Gaudens-Barbastro : cérémonies du jumelage : protestations de l’union
locale, de la C.G.T.U. et des partis socialistes, S.F.I.O. et communistes
considérant le jumelage comme une caution officielle apportée au régime
espagnol, 1963

2 E 6304

4 D 41

2 E 6305

4 D 42

Saint-Gaudens-Barbastro : organisation du voyage et du séjour des lycéens des
deux pays dans le cadre des échanges culturels franco-espagnols, 1964 ;
invitation de la ville de Saint-Gaudens à assister aux fêtes de Barbastro et
participation de cette dernière à l’exposition ; maquette du derrick de la régie
autonome des pétroles, 1965 ; « El Cruzado Aragonés » n°2353, 2356, 2378,
1964-1965
Fédération mondiale des villes jumelées : cotisation annuelle versée à
l’organisation, 1965

Amitié franco-américaine
2 E 6306

4 D 43

Correspondance entre le maire et un américain, fils du sculpteur Augustus SaintGaudens d’Aspet, en l’honneur duquel fut érigé un monument, 1932-1954

Communauté européenne de défense
2 E 6307

4 D 44

Notes personnelles du maire relatives aux débats à l’assemblée nationale ; « Lutte
pour l’Europe », brochure de l’année 1952 ; « Forces Nouvelles », numéro
spécial, 5 décembre 1953 ; bulletins mensuels d’information du bureau politique
de monseigneur le Comte de Paris, 1952-1953

Guerre d’Algérie
2 E 6308

4 D 45

Réactions de la métropole ; vote d’une motion de politique générale consécutive
aux instructions données par le préfet le 27 mai 1958

5 D. Contentieux
Polices d’assurances
2 E 6309

5D1

Estimation des biens mobiliers et immobiliers de la ville ; litige entre la ville et le
cabinet Roux, 1942-1951

2 E 6310
2 E 6311

5D2
5D3

Estimation détaillée des biens communaux, plans, 1947
Responsabilité civile du maire et de ses adjoints, 1955-1959

Litige
2 E 6312

5D4

Ville contre la compagnie nouvelle d’éclairage et de chauffage par le gaz ; litige
causé par des réductions de fournitures de gaz et désistement des deux parties ;
« La Municipalité Française » n°425 et n°429, 1924

2 E 6313

5D5

2 E 6314

5D6

Affaire RENOUX : détournement des eaux de ruissellement en provenance des
Gavastous, drainées par le fossé bordant le chemin de la chapelle, 1928-1943
Affaire MACARY : procès entre la ville et son architecte municipal au sujet des
honoraires relatifs à l’établissement de divers projets et l’exécution de certains
travaux concernant les bâtiments communaux et la voirie ; schémas ; journal
officiel n°246, année 1941 ; « Jurisprudence municipale et rurale » n°9, n°10 et
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n°11, année 1944 ; « La Mairie » n°33, année 1946

Série E. ÉTAT CIVIL
État civil moderne
2 E 6315

1E1

NMD, 1793-an VI

2 E 6316

1E2

NMD, 1798-an IX

2 E 6317
2 E 6318

1E3

NMD, 1801-1806

1E4

NMD, 1807-1810

2 E 6319

1E5

NMD, 1811-1814

2 E 6320

1E6

NMD, 1815-1818

2 E 6321
2 E 6322

1E7
1E8

NMD, 1819-1822
NMD, 1823-1826

2 E 6323

1E9

NMD, 1827-1830

2 E 6324

1 E 10

NMD, 1931-1834

2 E 6325
2 E 6326

1 E 11
1 E 12

NMD, 1835-1838
NMD1839-1842

2 E 6327

1 E 13

NMD, 1843-1846

2 E 6328

1 E 14

NMD, 1847-1850

2 E 6329
2 E 6330

1 E 15
1 E 16

NMD, 1851-1854
NMD, 1855-1858

2 E 6331

1 E 17

NMD, 1859-1862

2 E 6332
2 E 6333

1 E 18
1 E 19

NMD, 1863-1866
NMD, 1867-1869

2 E 6334

1 E 20

NMD, 1870-1872

2 E 6335

1 E 21

NMD, 1873-1875

2 E 6336
2 E 6337

1 E 22
1 E 23

NMD, 1876-1877
NMD, 1878-1879

2 E 6338

1 E 24

NMD, 1880-1882

2 E 6339

1 E 25

NMD, 1883-1885

2 E 6340
2 E 6341

1 E 26
1 E 27

NMD, 1886-1887
NMD, 1888-1889

2 E 6342

1 E 28

NMD, 1890-1891

2 E 6343

1 E 29

NMD, 1892-1893

2 E 6344
2 E 6345

1 E 30
1 E 31

NMD, 1894-1895
NMD, 1896-1897

2 E 6346

1 E 32

NMD, 1898-1899

1 E 33

NMD, 1900-1901

1 E 34
1 E 35

NMD, 1902-1903
NMD, 1904-1905
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1 E 36

NMD, 1906-1907

1 E 37

NMD, 1908-1909

1 E 38

NMD, 1910-1911

1 E 39

NMD, 1912-1913

1 E 40

NMD, 1914-1915

1 E 41

NMD, 1916-1917

1 E 42

NMD, 1918-1919

1 E 43

NMD, 1920-1921

1 E 44

NMD, 1922-1923

1 E 45
1 E 46

NMD, 1924-1924
NMD, 1926-1927

1 E 47

NMD, 1928-1929

1 E 48

NMD, 1930-1931

1 E 49
1 E 50

NMD, 1932-1933
NMD, 1934-1935

1 E 51

NMD, 1936-1937

1 E 52

NMD, 1938-1939

1 E 53
1 E 54

NMD, 1940-1941
NMD, 1942-1943

1 E 55

NMD, 1944-1945

1 E 56

NMD, 1946

1 E 57
1 E 58

NMD, 1947
NMD, 1948

1 E 59

NMD, 1949

1 E 60

NMD, 1950

1 E 61
1 E 62

NMD, 1951
NMD, 1952

1 E 63

NMD, 1953

1 E 64
1 E 65

NMD, 1954
NMD, 1955

1 E 66

NMD, 1956

1 E 67

NMD, 1957

1 E 68
1 E 69

NMD, 1958
NMD, 1959

1 E 70

NMD, 1960

1 E 71

NMD, 1961

1 E 72
1 E 73

NMD, 1962
NMD, 1963

1 E 74

NMD, 1964

1 E 75

NMD, 1965
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1 E 76

NMD, 1966

1 E 77

NMD, 1967

1 E 78

NMD, 1968

1 E 79

NMD, 1969

1 E 80

NMD, 1970

1 E 81

NMD, 1971

1 E 82

NMD, 1972

1 E 83

NMD, 1973

1 E 84

NMD, 1974

1 E 85
1 E 86

NMD, 1975
NMD, 1976

1 E 87

NMD, 1977

1 E 88

NMD, 1978

1 E 89
1 E 90

NMD, 1979
NMD, 1980

1 E 91

NMD, 1981

1 E 92

NMD, 1982

1 E 93
1 E 94

NMD, 1983
NMD, 1984

1 E 95

NMD, 1985

1 E 96

NMD, 1986

1 E 97
1 E 98

NMD, 1987
NMD, 1988

1 E 99

NMD, 1989

1 E 100

NMD, 1990

1 E 101
1 E 102

NMD, 1991
NMD, 1992

2 E. Tables décennales
2 E 6347

2E1

NMD et Divorces, 1803-1813

2 E 6348
2 E 6349

2E2
2E3

NMD, 1813-1823
NMD, 1823-1833

2 E 6350

2E4

NMD, 1833-1843

2 E 6351

2E5

NMD, 1843-1853

2 E 6352
2 E 6353

2E6
2E7

NMD, 1853-1863
NMD, 1863-1873

2 E 6354

2E8

NMD, 1873-1883

2 E 6355

2E9

NMD, 1883-1893

2 E 10
2 E 11

NMD, 1893-1903
NMD, 1903-1913
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2 E 12

NMD, 1913-1923

2 E 13

NMD, 1923-1932

2 E 14

NMD, 1932-1942

2 E 15

NMD, 1943-1952

2 E 16

NMD, 1953-1962

2 E 17

NMD, 1963-1972

2 E 18

NMD, 1973-1982

3 E. Pièces annexes
2 E 6356

3E1

Publications de mariage, certificats de publications, 1945-1946

Tableau des cotes de microfilms de substitution de la sous- série 1 E
Cotes
communales

Cotes
de microfilms

Observations

1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
1E6
1E7
1E8
1E9
1 E 10
1 E 11
1 E 12
1 E 13
1 E 14
1 E 15
1 E 16
1 E 17
1 E 18
1 E 19
1 E 20
1 E 21
1 E 22
1 E 23
1 E 24
1 E 25
1 E 26
1 E 27
1 E 28
1 E 29
1 E 30
1 E 31
1 E 32

11 Mi 29 R 22
11 Mi 29 R 22
11 Mi 29 R 22
11 Mi 29 R 22
11 Mi 29 R 22-23
11 Mi 29 R 23
11 Mi 29 R 23
11 Mi 29 R 26
11 Mi 29 R 27
11 Mi 29 R 28
11 Mi 29 R 29
11 Mi 29 R 29
11 Mi 29 R 30
11 Mi 29 R 30
11 Mi 29 R 31
11 Mi 29 R 32
11 Mi 29 R 33
11 Mi 29 R 23
11 Mi 29 R 23-24
11 Mi 29 R 24
11 Mi 29 R 24
11 Mi 29 R 24
11 Mi 29 R 24
11 Mi 29 R 24-25
11 Mi 29 R 25
11 Mi 29 R 25
11 Mi 29 R 25
11 Mi 29 R 25
11 Mi 29 R 25
11 Mi 29 R 25
11 Mi 29 R 35
11 Mi 29 R 35

Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
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1 E 33
2E1
2E2
2E3
2E4
2E5
2E6
2E7
2E8
2E9
2 E 10

11 Mi 29 R 35
11 Mi 29 R 35
11 Mi 29 R 35
11 Mi 29 R 33
11 Mi 29 R 33
11 Mi 29 R 33
11 Mi 29 R 34
11 Mi 29 R 35
11 Mi 29 R 35
11 Mi 29 R 35
11 Mi 29 R 35

Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé
Numérisé

Série F. POPULATION, COMMERCE, AGRICULTURE
1 F. Population
Recensement
2 E 6357

1F1

Bordereaux des bulletins individuels ; états des opérations de classement des
bulletins individuels ; recensements par rues et par quartiers ; instructions, années
1921 à 1931 ; liste nominative des habitants de la commune, 1946

Campagne nataliste
2 E 6358

1F2

Revues de l’Alliance nationale contre la dépopulation, 1946

3 F. Agriculture
Tribunaux paritaires cantonaux et d’arrondissement
2 E 6359

3F1

Baux ruraux, élections, 1946

Chambre d’agriculture
2 E 6360

3F2

Listes électorales, 1926, 1928-1929

2 E 6361

3F3

Listes électorales, 1951, 1959, 1963

2 E 6362
2 E 6363

3F4
3F5

2 E 6364

3F6

PV d’élections, 1951-1959
Élection de six membres désignés par les groupements professionnels agricoles ;
procès-verbaux et listes d’émargement, 1963-1964
Élection du 13 février 1955 pour la nomination de quatre membres délégués des
électeurs agricoles individuels ; cantons d’Aspet, d’Aurignac, de Bagnères-deLuchon, de Barbazan et de Boulogne sur Gesse

2 E 6365

3F7

Élection du 13 février 1955 pour la nomination de quatre membres délégués des
électeurs agricoles individuels ; cantons de l’Isle-en-Dodon, de Montréjeau, de
Saint-Béat, de Saint-Gaudens, de Saint-Martory et de Salies-du-Salat

2 E 6366

3F8

Commission paritaire des baux ruraux : liste nominative de propriétaires ou
usufruits de la commune en vue de la désignation des commissions paritaires
pour statuer sur les contestations entre preneurs et bailleurs de baux à ferme, 1944

23

SAINT-GAUDENS

Mutualité sociale agricole
2 E 6367

3F9

Élection des membres du conseil d’administration, affiches, 1950

2 E 6368

3 F 10

Listes électorales ; procès-verbaux des opérations électorales ; feuilles de
pointage ; correspondance, instructions et affiche, 1950

Syndicat agricole de Saint-Gaudens
2 E 6369

3 F 11

Constitution du syndicat, 1945

Syndicat apicole du Comminges
2 E 6370

3 F 12

Constitution du syndicat, 1946-1947

Office national interprofessionnel de céréales
2 E 6371

3 F 13

Registre des cultures, 1945-1953

2 E 6372

3 F 14

Déclarations individuelles concernant les récoltes de blé : 1938, 1955-1960 ;
registre communal des déclarations individuelles d’ensemencement du blé, 1939 ;
rapports mensuels de la situation communale sur les superficies ensemencées, les
déclarations de récoltes, l’imposition communale, le résultat des battages, 19471948 ; primes d’encouragement à la culture du blé et du seigle, 1947-1949

Exploitations agricoles
2 E 6373
2 E 6374

3 F 15
3 F 16

Déclarations d’exploitations, fermage ou métayage, correspondance, 1946-1947
Fiches de renseignements sur les superficies des exploitations agricoles, 1955

2 E 6375

3 F 17

Organisation d’une foire-exposition de fruits, légumes et artisanat rural par le
comité agricole de l’arrondissement de Saint-Gaudens, 1947-1948

Comice agricole
2 E 6376

3 F 18

Programme et invitations pour la fête du centenaire du comice agricole, 1952

Calamités agricoles
2 E 6377

3 F 19

Évaluation des sinistres causés par les orages, les ouragans, la grêle et la
sécheresse ; réparation des dommages, 1935-1964

Matériel agricole
2 E 6378

3 F 20

2 E 6379

3 F 21

Répartition de ficelle lieuse, de sulfate de cuivre et distribution de monnaie
matière, 1945-1947
Carburants agricoles détaxés : correspondance relative à la répartition des
carburants ; listes des bénéficiaires, 1956-1965

Courses hippiques
2 E 6380

3 F 22

Comptes de gestion de la société des courses, 1957

Foyer de progrès agricole
2 E 6381

3 F 23

Dossier de demande de permis de construire, plans, 1957
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Société d’intérêt collectif agricole (SICA)
2 E 6382

3 F 24

« Les éleveurs du Comminges », compte-rendu d’assemblée générale, 1960

Centre régional de propriété forestière de Toulouse
2 E 6383

3 F 25

Élection des administrateurs, 1966

4 F. Subsistance
Taxation des denrées alimentaires
2 E 6384

4F1

Rapports trimestriels du maire sur le nombre des boulangers et le prix moyen des
diverses catégories de pain, 1871-1886

2 E 6385

4F2

Rapports trimestriels du maire sur le nombre de bouchers et les prix mensuels au
kilogramme des diverses catégories de viande, 1871-1885 ; taxe sur la viande :
instructions, correspondance, mesures de redressement économique, affiches,
1917-1948

2 E 6386

4F3

Registre consignant le montant des taxes du pain et de la viande, 7 janvier 1922 –
20 septembre 1940

2 E 6387

4F4

Arrêtés municipaux relatifs à la taxe sur la viande et le pain, 1933-1940

Mercuriales
2 E 6388

4F5

Registre des mercuriales de la ville, 19 février 1885-23 août 1900

2 E 6389

4F6

Mercuriales de la ville et mercuriales départementales, 1940-1942, 1946, 1948

Coopérative laitière
2 E 6390

4F7

Suppression, par arrêté municipal, du portage du lait à domicile et création d’une
coopérative laitière, 1940

Magasins témoins
2 E 6391

4F8

Création de magasins témoins afin de limiter la hausse des prix et désignation
d’une commission d’assainissement du marché, 1947

Abattoirs
2 E 6392

4F9

Approvisionnement ; registre des entrées et des sorties, 1949, 25 septembre-1950,
23 septembre

5 F. Statistique générale
Statistiques professionnelles
2 E 6393

5F1

Recensement des professions agricoles et annexes, industrielles et commerciales,
libérales, domestiques, fonctionnaires, 1913 ; marchands et porteurs de journaux,
1943 ; recensement des établissements et locaux recevant du public, 1947

Statistiques agricoles
2 E 6394

5F2

Enquêtes annuelles concernant la répartition du territoire de la commune, la
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composition des exploitations, les récoltes et le cheptel, 1944-1954
Statistiques économiques
2 E 6395

5F3

Enquêtes sur les économies à réaliser par la réorganisation des services de l’Etat
sur le plan local : renseignements statistiques sur le personnel, le matériel,
l’équipement et les attributions précises des services des différents ministères sur
le plan départemental, 1949

2 E 6396

5F4

Enquêtes sur les économies à réaliser par la réorganisation des services de l’Etat
sur le plan local : renseignements statistiques sur le personnel, le matériel,
l’équipement et les attributions précises des services des différents ministères sur
le plan départemental, 1949 (même enquête qu’en 5 F 3)

2 E 6397

5F5

Commission départementale des économies : procès-verbaux des séances de la
commission consultative destinés au maire, son rapporteur, 1949-1950

6 F. Mesures d’exception
2 E 6398

6F1

Réquisitions militaires : états nominatifs des habitants de Saint-Gaudens qui ont
droit au paiement des prestations fournies par suite de réquisitions ; états des
marchandises et fournitures diverses réquisitionnées, 1939 ; bordereaux des
prestations, 1939-1940 ; logement et cantonnement des troupes, essence,
fournitures diverses, pigeons voyageurs, 1940-1941

2 E 6399

6F2

Réquisitions d’immeubles et de véhicules : logement des réfugiés et inventaire
des immeubles, 1940-1942 ; ordres de réquisition de logements et de véhicules au
profit du comité de libération de Saint-Gaudens et indemnisations, 1944-1952 ;
établissement d’un fichier immobilier, 1947-1948

2 E 6400

6F3

Réquisitions de matériel : restitution de matériel de bureau en faveur des services
de la mairie, 1944-1949

2 E 6401

6F4

Réquisition et ravitaillement en général ; réquisitions agricoles : chevaux, bovins,
laine, lait, pommes de terre et produits de basse-cour, 1940-1944 ; circulaires
préfectorales concernant le ravitaillement, 1942-1945 ; instructions des ponts et
chaussées sur l’éventualité d’une réquisition des transports, 1944 ; contrôle
communal des titres d’alimentation distribués, 1948-1949

2 E 6402

6F5

2 E 6403

6F6

Ravitaillement général : correspondance relative au fonctionnement de la
commission cantonale de statistique et à la formation de la commission
municipale de statistiques agricoles, 1940 ; création d’une distillerie de
betteraves, 1941 ; évaluation de la récolte des légumes secs, 1941 ; instructions
concernant la production agricole, 1944-1945
Circulaires préfectorales établies dans le cadre des mesures d’encadrement
économiques pour l’application et le contrôle du rationnement de la viande, 1941

2 E 6404

6F7

Rationnement : organisation du contingentement et répartition, dans les
communes du canton de Saint-Gaudens, d’essence, de lubrifiants agricoles, de
carbures, de bougies, 1939-1949 ; de carburant agricole, 1946-1949 ; de charbon,
1947-1948

2 E 6405

6F8

Comité de battage de Saint-Gaudens : registre consignant la quantité de bons
reçus pour le charbon, l’essence et les lubrifiants destinés aux entrepreneurs,
1942-1944

2 E 6406

6F9

Tableaux des battages et correspondance concernant le bon fonctionnement du
comité cantonal de battage de Saint-Gaudens, 1943-1945 ; campagne de battage
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des céréales et approvisionnement en carburant, 1944-1945
2 E 6407

6 F 10

Cartes d’autorisation d’approvisionnement de combustible pour les services
publics, 1945 ; bordereau d’attribution de contingents de chaussures et de
vêtements de travail, 1946 ; liste des bénéficiaires ayant un bon de pneu et de
chambre à air à retirer au service du ravitaillement, 1947 ; demandes de bons
d’achat pour articles de ménage et l’attribution d’une bicyclette, 1947 ;
correspondance relative aux points textiles nécessaires à l’achat de vêtements de
travail pour le personnel communal et à la collecte des blés, 1947 ; référendum et
correspondance concernant la distribution par négociants ou coopératives des
produits contingentés destinés aux agriculteurs et répartis par l’office agricole
départemental, 1947-1948 ; attribution de pneumatiques, 1948

2 E 6408

6 F 11

Attribution de monnaie-matière pour le ciment, la fonte, l’acier et le fer
nécessaires aux travaux de réfection et d’entretien de la ville, 1945-1948 ; cahier
d’enregistrement de l’arrivée des monnaies-matière de fer, fonte, acier, papier,
tuiles, ciment et chaux, 1948

2 E 6409

6 F 12

Allocations familiales agricoles : nomination des membres du comité, 1940-1941

2 E 6410

6 F 13

Campagne de production agricole : constitution du comité communal, 1941

2 E 6411

6 F 14

Comité de secours américain : distribution de lait et de farine par le comité
départemental aux enfants des écoles et des centres publics, 1941

2 E 6412

6 F 15

2 E 6413

6 F 16

Impositions pour la campagne de production, 1943-1944 ; répartition des
impositions sur les récoltes demandées aux agriculteurs, affiches, 1943-1944 ;
dégrèvements, 1944-1946
Vie chère : réclamation émanant du président de la section de Saint-Gaudens des
retraités des chemins de fer et concernant les marges bénéficiaires pratiquées par
les détaillants, 1948

7 F. Travail
Chambre des métiers
2 E 6414

7F1

Procès-verbal des élections du 7 juillet 1946 ; instructions et listes électorales,
1947 et 1950

Syndicats
2 E 6415

7F2

Recensement des syndicats : recensement, par la mairie, des organisations
syndicales ayant une activité à Saint-Gaudens, 1949-1953

2 E 6416

7F3

Syndicats ouvriers : statuts du syndicat force ouvrière de l’hôpital-hospice de la
ville, 1943 ; dossier de création du syndicat du personnel ouvrier et employé de la
société de distribution de gaz des Pyrénées, 1946 ; formation du syndicat chrétien
des employés de Saint-Gaudens, 1946 ; création du syndicat chrétien de la régie
autonome des pétroles, 1947 ; création du syndicat confédération générale du
travail force ouvrière des agents d’électricité et de gaz de France, 1948 ; création
de l’union locale de Saint-Gaudens, 1948 ; constitution de l’union inter-locale des
syndicats de la confédération maréchale du travail force ouvrière, 1948-1949 ;
statuts du syndicat autonome de la société de distribution des gaz des Pyrénées,
1949 ; statuts de l’union locale des syndicats des ouvriers confédérés de SaintGaudens et de l’union syndicale de la Cellulose d’Aquitaine, 1959

2 E 6417

7F4

Syndicats des cadres : dossier de création du syndicat CGT-FO d’ingénieurs et
cadres de la régie autonome des pétroles, 1948 ; déclaration de statuts du syndicat
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CFTC des mêmes ingénieurs, 1951 ; formation du cartel des syndicats
d’ingénieurs de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, 1953
2 E 6418

7F5

Syndicats agricoles : déclarations et statuts du syndicat intercommunal et
interdépartemental de défense des agriculteurs expropriés ou lésés par les travaux
de la régie autonome des pétroles, dans son périmètre d’exploitation, 1949-1951 ;
du syndicat de maraîchers et horticulteurs de Saint-Gaudens, 1951 ; du syndicat
agricole de cultivateurs de Saint-Gaudens, 1951

2 E 6419

7F6

Élections syndicales communales : correspondance et constitution du bureau du
comité de réunification ; « Le Trait d’Union Paysan », n°234

2 E 6420

7F7

Syndicat des médecins de l’arrondissement de Saint-Gaudens, déclaration des
statuts

Comité d’entreprise
2 E 6421

7F8

Élections des membres du comité de l’entreprise de la Cellulose d’Aquitaine,
1965

Chômage
2 E 6422

7F9

2 E 6423

7 F 10

2 E 6424

7 F 11

2 E 6425

7 F 12

Correspondance adressée au directeur de l’Office de placement de Saint-Gaudens
et concernant le recensement du chômage des jeunes, ainsi que leur placement
éventuel dans des centres de travail et d’apprentissage, 1941
Fiches individuelles de renseignements de la direction départementale du travail
et de la main-d’œuvre de Toulouse et de Saint-Gaudens ; certificats de travail ;
« La sécurité sociale et les chômeurs » notice du ministère du travail et de la
sécurité sociale, février 1950
Répertoire alphabétique des chômeurs, 1949-1958 ; état des chômeurs au 1er avril
1954 ; déclarations de chômage en vue d’admission au bénéfice de l’allocation
chômage, 1954-1957 ; offres d’emploi, communiqués par le centre
interdépartemental de compensation, 1958
Correspondance expédiée par le maire et concernant le licenciement de plusieurs
ouvriers à la suite de la fermeture du garage Piveteau, 1965

Mouvements sociaux
2 E 6426

7 F 13

Grèves à l’usine à gaz : arbitrage par le juge de paix du conflit survenu entre la
compagnie du gaz et la CGT, 1930

2 E 6427

7 F 14

Sécurité dans les mines : élection de mineurs délégués à l’hygiène et à la
sécurité ; procès-verbal des opérations de vote du 14 avril 1949

Apprentissage
2 E 6428

7 F 15

Registre d’inscription des livrets d’apprentissage, 1909-1958

Marché du travail
2 E 6429

7 F 16

Répertoire alphabétique des offres et des demandes d’emploi, 1962
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Série G. CONTRIBUTIONS
1 G. Documents cadastraux
Cadastre napoléonien
2 E 6430

1G1

Contenances et revenus des propriétés bâties et non bâties, 1831-1914 ; matrice
des propriétés foncières et mobilières, 1845-1914

2 E 6431
2 E 6432

1G2

État de sections, 1829

1G3

Matrice des propriétés bâties, 1882-1911
3. Tome I, cases 1-793
Non coté. Tome II, cases 794-1414 ; table alphabétique des propriétaires

1 G 4-5
2 E 6433

Matrice des propriétés bâties, 1911-1949
4. Tome I, cases 1-642 ; table alphabétique des propriétaires

2 E 6434

5. Tome II, cases 643-1444
Non coté. Tome III, cases 1445-1849
1 G 6-11 Matrice des propriétés non bâties, 1913-1949

2 E 6435

6. Tome I, table alphabétique des propriétaires

2 E 6436

7. Tome II, folios 1-600

2 E 6437

8. Tome III, folios 601-1200

2 E 6438

9. Tome IV, folios 1201-1700

2 E 6439

10. Tome V, folios 1701-2300

2 E 6440

11. Tome VI, folios 2301-2440

2 G. Copies des matrices cadastrales et contributions directes
Copies des matrices cadastrales
2 E 6441

2G1

Matrices des propriétés non bâties, 1913-1948

2 E 6442

2G2

Matrices des propriétés bâties, 1926-1943

2 E 6443
2 E 6444

2G3
2G4

Matrice générale, 1927-1931
Matrice générale, 1957-1961

2 E 6445

2G5

Matrices cadastrales et états de sections, extraits ; tarifs de délivrance, 1948-1958

Contributions directes
2 E 6446

2G6

2 E 6447

2G7

2 E 6448

2G8

2 E 6449

2G9

Souches des registres de déclarations des contributions sur les voitures, chevaux,
mules et mulets, 1918-1919
Tableaux des contributions foncières, mobilières et patentes, 1932-1942 ;
tableaux des anciennes contributions directes, 1944-1945
Feuilles individuelles de réduction sur les bénéfices de l’exploitation agricole en
faveur des producteurs de blé et de seigle, 1949
Liste des contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le
revenu, à l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, aux taxes
et surtaxes, 1947-1952
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2 E 6450

2 G 10

Liste des contribuables assujettis à l’impôt sur les sociétés, 1951-1954 ; à la taxe
professionnelle, 1953-1958 ; à la surtaxe progressive, 1953-1958

2 E 6451

2 G 11

Listes et classement des exploitations pratiquant la polyculture, 1949, 1950, 1957

2 E 6452

2 G 12

Taxe sur les chiens : cahier de déclaration de chiens, 1946-1952

4 G. Contributions indirectes
2 E 6453

4G1

Contributions indirectes : états annuels récapitulatifs de récoltes ou de stocks de
vin, 1945

2 E 6454

4G2

Relevés de déclarations individuelles de récoltes ou de stocks de vin, 1961

2 E 6455
2 E 6456

4G3
4G4

Registre des déclarations de récoltes et de stocks de vin, 1950
Registre des déclarations de récoltes, 1951-1952

2 E 6457

4G5

Registre des déclarations de récoltes, 1953-1954

2 E 6458
2 E 6459

4G6

Registre des déclarations de récoltes, 1955-1956

4G7

Registre des déclarations de récoltes, 1957-1958

2 E 6460

4G8

Registre des déclarations de récoltes, 1959-1961

2 E 6461

4G9

Registre des déclarations de récoltes, 1964-1965

2 E 6462
2 E 6463

4 G 10
4 G 11

Registre des déclarations de récoltes, 1966
Registre des déclarations individuelles d’échange de blé contre de la farine ou du
pain, 1950

Série H. AFFAIRES MILITAIRES
1 H. Recrutement
Recensement des classes
2 E 6464

1H1

Tableaux des années 1885, 1888-1891, 1893-1895, 1900-1902, 1909 (fragments),
1910-1918, année 1915 incomplète

2 E 6465

1H2

Tableaux des années 1921-1926, 1931-1936, 1938-1940

2 E 6466

1H3

Tableaux des années 1951-1955, 1965

2 E 6467
2 E 6468

1H4
1H5

États nominatifs et récapitulatifs des classes, 1964, 1968
Sursis : demandes de sursis d’incorporation, 1945-1951

2 E 6469

1H6

Conseil de révision : listes récapitulatives des jeunes gens n’ayant pu être touchés
pour être convoqués, des jeunes gens ayant demandé à passer devant le conseil de
révision dans un autre département et des cas exceptionnels, 1954-1965

Engagé volontaire
2 E 6470

1H7

Pièces concernant Cazes Eugène Germain Guillaume, engagé volontaire au 1er
régiment de tirailleurs algériens, 12 mars 1894

2 E 6471

1H8

2 E 6472

1H9

Pièces concernant Bernadas Jean Marie Guillaume, engagé volontaire au 3ème
régiment d’infanterie de marine, 14 mars 1894
Pièces concernant Hippolyte Géraud, engagé volontaire au régiment de tirailleurs
algériens, 18 septembre 1894
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2 H. Administration militaire
Logement et cantonnement des troupes
2 E 6473

2H1

Circulaires du préfet, 1930 ; états des cantonnements occupés par les unités, les
organismes de commandement et les officiers sur le territoire de la commune,
1940 ; liste nominative des propriétaires ou locataires de la ville en mesure de
loger tout militaire porteur d’un billet de logement, 1948

Militaire décédé
2 E 6474

2H2

Militaires décédés à Saint-Gaudens : recensement portant sur les deux guerres
mondiales ; inhumés dans le cimetière communal, s.d.

Pigeons voyeurs
2 E 6475

2H3

Recensement des colombiers et des pigeons : affiches, 1931-1938

Recensement de chevaux
2 E 6476

2H4

Recensement des chevaux, mulets ainsi que des véhicules, hippomobiles et des
bâts existant dans la commune de Saint-Gaudens ; registres de recensement,
1931-1934, 1936, 1939 ; instructions du préfet et feuilles individuelles de
déclaration de possession de chevaux, juments, mulets et mules ; affiche, 19311939

2 E 6477

2H5

Commission de classement des chevaux, juments, mulets et mules : fiches
individuelles de classement, 1940

Gendarmerie
2 E 6478

2H6

Rattachement de la gendarmerie nationale à la présidence du conseil :
correspondance, 1947

Croix Rouge
2 E 6479

2H7

Projet d’organisation d’une équipe Croix-Rouge de secourisme dans la ville, 1953

3 H. Garde nationale et sapeurs pompiers
2 E 6480

3H1

Matériel d’incendie : acquisition d’une motopompe et de ses accessoires ;
documentation, 1931-1934

2 E 6481

3H2

Sapeurs-pompiers : habillement, 1878-1922 ; correspondance concernant le
matériel laissé dans la région par les allemands ; arrêté municipal portant la
nomination de l’adjoint au maire délégué pour les services de protection contre
l’incendie, 1942-1944 ; correspondance relative au bon fonctionnement du
service et à son équipement, 1943-1950 ; organisation d’un banquet et de
manifestations diverses pour le congrès départemental des sapeurs-pompiers,
1953
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4 H. Mesures d’exception et faits de guerre
2nde Guerre mondiale
2 E 6482

4H1

Affectations spéciales : correspondance, 1939-1945

2 E 6483

4H2

Affiches et circulaires préfectorales, 1939-1945

2 E 6484

4H3

Correspondance, 1942

2 E 6485

4H4

Chantiers de jeunesse : liste nominative des jeunes gens susceptibles d’y être
affectés, 1943

2 E 6486

4H5

Propositions d’attribution de la médaille de la reconnaissance française, 1945

2 E 6487

4H6

Jugement de trahison et condamnation à mort par le tribunal militaire de
Bordeaux de Compans Marcel, Elie, Jules, Joseph, né à Saint-Gaudens, 1947

Réfugiés
2 E 6488

4H7

Instructions et correspondance, 1939-1945 ; certificats individuels de
rapatriement de réfugiés par chemin de fer en application de l’article 16 des
conditions d’armistice, 1940 ; réfugiés dans la commune de Saint-Gaudens :
fiches familiales de recensement, états récapitulatifs, recensement des alsacienslorrains, 1945 ; distribution de vêtements en provenance de la Croix rouge, 1945

Réquisitions
2 E 6489

4H8

Établissement des indemnités dues aux victimes civiles de la guerre 1939-1940,
1940-1948

2 E 6490

4H9

Ordres de réquisitions d’immeubles, 1942 ; certificats de réquisition de
bicyclettes et cahier d’inscription des bicyclettes précisant le nom de leur
propriétaire, leur marque et leur état, 1944 ; réquisition des moyens de transport à
traction animale, 1944

STO (Service du Travail Obligatoire)
2 E 6491

4 H 10

Attestation d’emploi en vue de l’obtention de la carte de travail pour ne pas être
envoyé au STO, 1943 ; recensement des jeunes gens nés entre le 1er janvier 1920
et le 31 décembre 1922 et instructions du préfet relatives à leur départ pour
l’France, 1943 ; recensement des jeunes gens nés entre 1919 et 1924, visite
médicale, établissement des cartes de travail, 1943-1944 ; liste des jeunes gens
désignés pour le STO, 1943 et 1950 ; dénombrement nominatif des hommes âgés
de 16 à 60 ans et des femmes sans enfants âgées de 18 à 45 ans, 1944 ;
correspondance, 1952

Prisonniers de guerre
2 E 6492

4 H 11

Déportés politiques et du service du travail obligatoire : recensement des
prisonniers rentrés depuis janvier 1945 établi par les services de la maison du
prisonnier et du déporté de Saint-Gaudens ; états récapitulatifs des prisonniers de
guerre, déportés politiques et du service du travail obligatoire nés entre le 1er
janvier 1897 et le 31 décembre 1926 ; demande de renseignements sur les
circonstances de la mort d’un déporté saint-gaudinois ; demandes d’aide médicale
temporaire, carnets de bons médicaux et pharmaceutiques, 1945-1946

2 E 6493

4 H 12

Prisonniers de guerre étrangers : recrutement de main-d’œuvre agricole
polonaise, italienne, yougoslave et tchécoslovaque qui se trouve en France, 1945 ;
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demande par la ville de travailleurs allemands recrutés parmi les prisonniers,
1946
Liberté de circulation
2 E 6494

4 H 13

Laissez-passer pour circuler en automobile, 1944

Comité de libération de Saint-Gaudens
2 E 6495

4 H 14

Correspondance expédiée par le comité ; demande de renseignements émanant du
chef du bureau FFI sur Walter Drucker demeurant à Saint-Gaudens et candidat à
la nationalité française, 1944-1945
Collecte pour les sinistrés de Normandie : liste nominative des participants, 19441945
Liquidation du dépôt départemental d’armes et munitions : accusés de réception
de circulaire préfectorale invitant à retirer du dépôt les fusils de chasse, 1946

2 E 6496

4 H 15

2 E 6497

4 H 16

2 E 6498

4 H 17

Parrainage de la ville sinistrée d’Avranches : constitution du comité de
parrainage, 1948-1949

2 E 6499

4 H 18

2 E 6500

4 H 19

2 E 6501

4 H 20

Comité du centenaire du maréchal Foch : correspondance et photos concernant le
centenaire du maréchal Foch et le monument des trois maréchaux pyrénéens,
1951
Rapatriés d’Algérie : aide aux rapatriés d’Algérie en espèces, locaux, matériel,
1962
Inventaire du matériel disponible et liste des demandeurs d’emploi effectués par
le comité d’accueil aux rapatriés, 1962

Série I. POLICE, HYGIÈNE PUBLIQUE, JUSTICE
1 I. Police locale
Rapport de police
2 E 6502

1I1

Rapports sur le bon fonctionnement de l’éclairage de la ville par les réverbères,
1863-1875

2 E 6503

1I2

Rapports signalant des manifestations d’hostilité contre les miliciens et les
germanophiles ; relevés des prix des denrées alimentaires, 1942-1950

Fête locale
2 E 6504
2 E 6505

1I3
1I4

Organisation générale, affiches et documentation, 1945-1965
Cérémonies commémoratives et patriotiques, correspondance concernant les
cérémonies suivantes : le centenaire de la révolution de 1948, la fête de Jeanne
d’Arc, la commémoration du 11 novembre 1918, la commémoration de l’appel du
général de Gaulle du 18 juin 1940, la fête de la victoire du 8 mai 1945,
l’hommage à la mémoire du général Leclerc ; constitution du comité du
centenaire du maréchal Foch et du monument des trois maréchaux pyrénéens ;
préparation de la visite du président de la République Vincent Auriol le 20
octobre 1951, au cours de laquelle aura lieu l’inauguration du monument ; photos
et plans, 1947-1951
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2 E 6506

1I5

Fêtes et manifestations locales diverses : correspondance relative à l’organisation
des différentes manifestations commerciales et sportives ; « l’Informateur
Forain » n°28, 1947, 1947-1949

2 E 6507

1I6

Fêtes des mères : organisation, 1947-1965

2 E 6508

1I7

Fête du 14 juillet : organisation du programme ; affiche du 14 juillet 1948, 19481954

2 E 6509

1I8

Commission municipale des fêtes de la ville ; affaire Piquemal : détournement de
toile d’emballage appartenant au comité des fêtes, 1949-1951 ; correspondance et
documentation concernant l’organisation des fêtes, administration et
fonctionnement, 1963-1964 ; organisation d’un concours d’orchestres de variétés
amateurs, avec attribution du « sabot d’or », 1967

2 E 6510

1I9

Fête du 6 août : correspondance relative au recrutement des diverses formations
artistiques, 1950

2 E 6511

1 I 10

Fête nautique du 13 août : organisation de la fête, 1950

2 E 6512

1 I 11

2 E 6513

1 I 12

2 E 6514

1 I 13

Comité du centenaire du maréchal Foch et du monument des trois maréchaux
pyrénéens : correspondance concernant la participation des diverses villes de
France à la souscription organisée pour le centenaire du monument, 1951
Dossier d’invitations aux cérémonies du maréchal et à l’inauguration du
monument des maréchaux pyrénéens, 1951
Fêtes folkloriques de pentecôte : organisation du programme des festivités, 19511957

2 E 6515

1 I 14

Centenaire de la réunion du Comminges à la couronne : lettre de Jean Suberville
adressée au maire et concernant le choix du spectacle pour le centenaire, 1952

2 E 6516

1 I 15

Cérémonies officielles : inauguration des installations d’adduction d’eau rurale
par le ministre de l’agriculture, croquis, 1952 ; cérémonie d’hommage à la
mémoire du sculpteur Abbal, avec inauguration d’une de ses œuvres, 1955 ;
inauguration du groupe scolaire du Pilat, 1959

2 E 6517

1 I 16

Fête patronale : organisation de la fête patronale du 4 septembre, 1955, 1956 et
1965

2 E 6518

1 I 17

Interville régional : projet et organisation du jeu, 1967

Débit de boissons
2 E 6519

1 I 18

Cahiers d’inscription de déclarations dressées devant le maire, pour l’ouverture,
la succession et le transfert dans l’exploitation de débits de boissons, 1880-1956

2 E 6520

1 I 19

Déclarations d’ouverture, 1948 ; fixation du tarif des droits de licence, 1957

Annonces par haut-parleurs sur la voie publique
2 E 6521

1 I 20

Aménagement radiophonique d’une voiture pour la publicité locale, 1946-1947 ;
autorisations préfectorales pour l’utilisation de haut-parleurs montés sur
véhicules, 1958-1967

Fermeture de commerce
2 E 6522

1 I 21

Notifications des arrêtés aux intéressés, 1947

Foires et marchés
2 E 6523

1 I 22

Aménagement des stands pour la foire-exposition de 1947 ; liste des marchands
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forains installés dans la ville tous les jeudis et jours de marché, 1948 ;
réglementation des marchés, 1950
Commission communale de sécurité
2 E 6524

1 I 23

Rapports d’activité, procès-verbaux de visite et correspondance concernant les
mesures de sécurité dans les établissements et locaux recevant du public, 19471953 ; création d’une commission auxiliaire de sécurité, 1965

Avortements
2 E 6525

1 I 24

Procès-verbaux de la gendarmerie nationale concernant une série d’avortements
survenus parmi le personnel de l’hôpital-hospice, 1949

Inhumations
2 E 6526

1 I 25

Correspondance avec la famille Pelleport au sujet de l’utilisation du caveau de
celle-ci à Saint-Gaudens, 1950

Protection des animaux
2 E 6527

1 I 26

Société protectrice des animaux du Nébouzan et du Comminges ;
subventionnement de la société pour la construction d’un chenil-refuge ; plan de
la ville au 1/50.000e, 1952

Inondations
2 E 6528

1 I 27

Déclarations des dommages causés par les crues de la Garonne les 2 et 3 février
1952 en vue de la réparation destinée aux biens à usage privé

Police municipale
2 E 6529

1 I 28

Réglementation de la circulation en ville et sur route, 1952 ; modification du
tableau de désignation de l’agglomération, 1960 ; enquête sur les mesures à
prendre pour remédier aux difficultés de la circulation rue Victor Hugo, s.d.

2 E 6530
2 E 6531

1 I 29
1 I 30

Transformation de la police d’Etat en police municipale, 1949-1951
Cahier d’inscription des demandes de permis de chasse, 1955-1958 ; listes
nominatives des permis délivrés ou prorogés, 1956-1967

2 E 6532

1 I 31

Habillement ; quatre casquettes en tergal bleu pour une tenue de travail dont
l’origine se situe en 1970 ; deux képis pour une tenue de cérémonie, s.d.

2 I. Police générale
2 E 6533

2I1

Demandes de renseignements : correspondance échangée avec le maire au sujet
des demandes de renseignements dont la plupart concernent l’attitude des
individus pendant l’occupation allemande, 1946-1948
Affichage : répertoire chronologique des affiches, 1946-1947

2 E 6534

2I2

2 E 6535

2I3

Partis politiques : section socialiste du parti SFIO de Saint-Gaudens ;
correspondance concernant l’insertion dans le journal officiel de la « section
socialiste de la section française de l’internationale ouvrière de Saint-Gaudens »,
1949

2 E 6536

2I4

Réglementation et service d’ordre : grand prix de l’automobile club de France et

35

SAINT-GAUDENS

grand prix de France motocycliste ; organisation du service d’ordre et
réglementation du circuit automobile et motocycliste ; plan du circuit du
Comminges ; « Midi Auto Moto », journal de l’automobile club du Midi n°13,
1949, 1949-1954
2 E 6537

2I5

Censure politique : autorisation d’une conférence donnée à l’occasion du
trentième anniversaire du parti communiste en France par les « Amis du monde
ouvrier », 1950

2 E 6538

2I6

Protestation du bureau de rassemblement du peuple français relative à la
représentation théâtrale de « vie d’Henri Martin », par une troupe d’inspiration
communiste, 1952

2 E 6539

2I7

Comité du centre démocratique de Saint-Gaudens : réception des adhésions, 1969

3 I. Justice
Jury
2 E 6540

3I1

Formation de la liste du jury criminel, 1943-1947

Responsabilité de la commune
2 E 6541

3I2

Responsabilité de la commune devant la justice : évaluation par un avocat de la
responsabilité civile de la commune dans un attentat à la bombe, 1945

2 E 6542

3I3

Litiges divers : litiges entre la ville et des particuliers concernant notamment des
infiltrations d’eau provenant de la piscine municipale, des réparations de l’EDF,
des éclatements de conduits d’eau, 1947-1954

Tribunal de première instance
2 E 6543

3I4

Correspondance relative au projet de regroupement des tribunaux de Muret et de
Saint-Gaudens ; coupure de presse de « La Dépêche » du 15 octobre 1953

5 I. Hygiène publique et salubrité
Établissement dangereux, insalubre et incommode
2 E 6544

5I1

Pétition contre l’installation d’un moteur à gaz dans une scierie, 1922

2 E 6545

5I2

Autorisation de construire une terrasse démontable devant le café de la
Renaissance, 1945-1946 ; installation d’une porcherie chemin des Caussades,
1948 ; enquêtes pour l’adjonction d’un réservoir aérien au dépôt de liquides
inflammables de la société générale des huiles de pétrole, 1948-1949 ;
implantation d’un dépôt de liquides inflammables dans un garage boulevard du
Nord, 1949 ; rapport sur un immeuble menaçant ruine situé à l’angle du carrefour
formé par le boulevard Pasteur et la rue de la République, 1955-1956

Services vétérinaires
2 E 6546

5I3

Déclaration d’infection de fièvre aphteuse, 1937-1938 ; certificats de santé et de
provenance pour le bétail transhumant, 1948 ; constitution d’un contrôle sanitaire
de marchés, indemnités et vacations des vétérinaires, 1948 ; dératisations, 19491952 ; état des exploitations agricoles de la commune comprenant des animaux
de l’espèce bovine afin de déterminer les modalités de la vaccination contre la
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fièvre aphteuse, 1960
Abattoir
2 E 6547

5I4

Correspondance et instructions concernant le fonctionnement de l’abattoir et
inspection des viandes, 1941-1955 ; rejet d’un projet de réouverture de centres
d’abattages dans chaque localité du canton de Saint-Gaudens, 1946 ; pétition pour
l’obtention de l’évacuation des eaux résiduaires de l’abattoir, 1961 ; vols et
détériorations commis à l’intérieur de l’ancien abattoir, 1962 ; étude d’un projet
d’établissement d’une usine de traitement de viandes dans l’enceinte de l’abattoir,
1964 ; surveillance sanitaire, 1964-1967

Santé publique
2 E 6548

5I5

Vaccination antivariolique et antidiphtérique des nourrissons et des enfants
fréquentant l’école, 1941

2 E 6549

5I6

Résultats d’analyse d’eau potable de la ville, 1949-1950

2 E 6550

5I7

Arrêtés préfectoraux de remplacement et d’installation de médecins, 1964-1966

Établissement classé
2 E 6551

5I8

Dossiers individuels de demandes d’autorisation d’ouverture d’établissements
classés ; plans, 1952-1962

2 E 6552

5I9

Dossiers individuels de demandes d’autorisation d’ouverture d’établissements
classés, 1963-1967

Série K. ÉLECTIONS. PERSONNEL MUNICIPAL
1 K. Élections
Listes électorales
2 E 6553

1K1

Listes : 1925-1927, 1929-1931, 1937, 1939, 1948, 1951, 1953 et s.d.

2 E 6554

1K2

2 E 6555

1K3

Révision des listes électorales : registre des personnes exclues des listes par suite
de condamnation ; professions de foi, 1870-1932
Registre des réclamations présentées à fin d’inscription ou de radiation sur les
listes, 11 août 1874-7 février 1923

2 E 6556

1K4

Registre des réclamations présentées à fin d’inscription ou de radiation sur les
listes, 16 janvier 1924-9 février 1948

2 E 6557
2 E 6558

1K5
1K6

Tableaux de rectifications : 1939, 1945 et 1946, 1948-1956, 1959
Dossiers alphabétiques des incapacités électorales, 1941-1951

2 E 6559

1K7

2 E 6560

1K8

Décisions de la cour de justice de Toulouse et du juge de paix de Saint-Gaudens
concernant les inscriptions sur les listes électorales
Répertoire alphabétique des personnes inscrites sur les listes, 1947

2 E 6561

1K9

Répertoire alphabétique des personnes radiées des listes, 1947

2 E 6562

1 K 10

Désignation des délégués chargés de la révision des listes, 1947-1952

2 E 6563

1 K 11

Correspondance avec l’INSEE au sujet de l’adoption du système de confection
mécanographique des documents électoraux, 1950-1951
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Organisation des élections politiques
2 E 6564

1 K 12

Instructions générales et affiches, 1944-1945

2 E 6565

1 K 13

Listes nominatives des cartes électorales n’ayant pu être remises à leur
destinataire, 1949-1951

2 E 6566

1 K 14

Préparation des bureaux de vote et affiches, 1951-1965

2 E 6567

1 K 15

Listes récapitulatives des personnes ayant demandé à voter par correspondance
ou par procuration, 1951-1965

2 E 6568

1 K 16

Compte-rendu du mandat assumé par Armand de Bertrand-Pibrac, maire durant
les années 1947-1953 ; candidatures, programmes, affiches et organisation
générale des bureaux pour les élections de 1953

2 E 6569

1 K 17

Organisation des élections législatives : état comparatif des élections législatives
de 1951 et 1956 ; renseignements sur les électeurs

2 E 6570

1 K 18

Organisation des élections législatives et cantonales : listes récapitulatives des
votes par correspondance pour les élections législatives de novembre 1958 et de
mars 1967 et pour les élections cantonales de mai 1959

Campagne politique
2 E 6571

1 K 19

2 E 6572

1 K 20

Propagande électorale : correspondance émanant de la commission de
propagande électorale et concernant les élections cantonales du 27 mars 1949 et
les élections municipales de 1965
Affiches et tracts anticommunistes du mouvement « Paix et Liberté » pour les
élections législatives, 1953

Opération de vote
2 E 6573

1 K 21

Référendum : procès-verbaux des opérations électorales du 21 octobre 1945 et du
5 mai 1946 ; résultats par bureau de vote ; feuilles de pointage ; instructions et
affiches

2 E 6574

1 K 22

Recensement général des votes des arrondissements de Saint-Gaudens, Toulouse
et Muret ; coupures de presse : « La Dépêche » ; législatives, 1951-1956 ;
cantonales et référendum, 1958 ; présidentielles, 1965

2 E 6575

1 K 23

Élection des conseillers de la république : organisation générale et procès-verbal
des opérations électorales du 17 octobre 1948

2 E 6576

1 K 24

Élections cantonales : préparation des élections et affiches ; procès-verbaux des
opérations électorales des 23 septembre 1945, 20 et 27 mars 1949, 18 mai 1955,
10 mai 1959, 4 et 11 juin 1961 ; feuilles de pointage ; recensement général des
votes et listes récapitulatives des votes par correspondance ; correspondance du
maire relative aux résultats des élections ; presse : « Le Petit Commingeois »,
n°580 et n°581, mai 1959

2 E 6577

1 K 25

Élections générales : procès-verbaux des élections du 21 octobre 1945 ; résultats
par bureau de vote ; décompte des voix par canton

2 E 6578

1 K 26

Procès-verbaux des élections du 24 novembre 1946, résultats par bureaux de
votes, listes des votes par correspondance, certificats de résidence, instructions
préfectorales, 1946

2 E 6579

1 K 27

Élections législatives : procès-verbaux des opérations électorales du 17 juin 1951,
des 23 et 30 novembre 1958 ; décompte des votes par canton pour les élections du
17 juin 1951 ; résultats par bureau de vote pour les élections de 1958 ; analyse
des scrutins des 18 et 25 novembre 1962 ; affiches
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2 E 6580

1 K 28

Élections municipales : allocutions diverses ; comptes-rendus des mandats
écoulés, 1929-1935, 1947-1953 et 1955 ; programmes électoraux et polémique
par voie de presse

2 E 6581

1 K 29

Procès-verbaux des opérations électorales et de l’installation des membres du
conseil municipal les 29 avril, 13 et 18 mai 1945, 19 et 26 octobre 1947 ; feuilles
de pointage ; tableaux des conseillers municipaux ; résultat des votes obtenus par
les différentes listes ; instructions et affiches

2 E 6582

1 K 30

Procès-verbaux des élections et de l’installation du maire et de ses adjoints les 8,
19 mai, 20 avril 1953 et 1958 ; consignes et correspondance ; organisation des
bureaux ; décompte des suffrages obtenus par les différentes listes ; tableau
récapitulatif des bulletins blancs et nuls ; mise en place des commissions
municipales ; affiches

Élections professionnelles
2 E 6583

1 K 31

2 E 6584

1 K 32

Élections consulaires : listes électorales du tribunal de commerce et de la
chambre de commerce, 1935-1937, 1945-1947, 1950
Préparation des élections ; procès-verbaux des opérations électorales au tribunal
de commerce les 6 décembre 1936, 15 décembre 1946, 30 novembre 1947 ; à la
chambre de commerce les 30 novembre 1937, 9 décembre 1945 ; feuilles
d’inscription des votants, feuilles de pointage ; affiches

2 K. Personnel municipal
2 E 6585

2K1

Dossiers individuels de l’ensemble des personnes émargeant au budget
municipal, 1932-1968

2 E 6586

2K2

Instructions : correspondance et tableaux des congés payés, 1941-1947

Nominations, traitements
2 E 6587

2K3

Instructions du préfet, 1941-1945 ; remaniement des échelles des salaires et états
des traitements, salaires et rétributions payés pendant les années 1941-1942 ;
échelles de traitements et reclassements, composition nominative et comparative
du personnel de 1939 et 1946, correspondance relative à la réintégration de
fonctionnaires et agents des communes révoqués ou mis à la retraite d’office en
application des textes législatifs de Vichy et concernant particulièrement l’ancien
secrétaire général de la mairie : monsieur Rivals ; dénombrement annuel des
employés de la ville, 1939-1948 ; journal officiel n°220, 1945 et n°5343, 1945,
retraites, 1952

2 E 6588

2K4

Nominations et fixation du salaire des personnels dits : « annexe-permanent »,
« semi-permanent » et « extra-municipal », 1942-1949

2 E 6589

2K5

Arrêts de nomination du personnel permanent, 1943

2 E 6590
2 E 6591

2K6
2K7

2 E 6592

2K8

Retraites, pensions et secours, paiement des chômeurs, 1947-1959
Échelle des traitements, reclassements ; journal officiel n°102, 1940 et n°227,
1948, 1948-1953
Livre de paiement des salaires du personnel occasionnel, 1949-1962

Recrutement par concours
2 E 6593

2K9

Dossiers individuels de candidatures au poste de secrétaire général, 1933-1955
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2 E 6594

2 K 10

Dossier de recrutement par concours d’un candidat au poste de secrétaire général,
1949

2 E 6595

2 K 11

Copies d’examen des candidats au poste de secrétaire général, 1955

2 E 6596

2 K 12

Tableau des notes obtenues aux différentes épreuves par les candidats au
concours pour l’emploi d’agent de police, 1941

2 E 6597

2 K 13

Correspondance relative aux demandes d’emploi, 1943-1967

2 E 6598

2 K 14

Dossiers de copies d’examens des candidates au poste de sténodactylographe,
1946-1947

2 E 6599

2 K 15

Dossiers des candidatures
sténodactylographe, 1951

et

des

épreuves

pour

le

concours

de

Statuts du personnel communal et des fonctionnaires
2 E 6600

2 K 16

Statuts, 1936-1950, liste du personnel municipal, 1939 et 1946 ; tableau de
reclassement du personnel non enseignant au collège de garçons, octobre 19451946 ; correspondance échangée entre le sous-préfet et le maire concernant
l’emploi du personnel temporaire, 1946 ; état comparé du personnel principal et
du personnel annexe, 1946-1948 ; compressions, 1948 ; état nominatif du
personnel dit « ancien », 1949 ; rapport sur l’état et le nombre d’employés
pendant la période 1939-1950

2 E 6601

2 K 17

Dossiers individuels contenant tous les renseignements sur les employés et
notamment sur leur vie professionnelle, leur entrée en fonction (service de la
voirie, de gardiennage, des eaux, de l’octroi, des jardins, de l’abattoir) et
éventuellement le motif de leur départ, 1941-1943

2 E 6602

2 K 18

Dossiers individuels contenant tous les renseignements, particulièrement, sur la
vie professionnelle des employés, leur entrée en fonction (services du secrétariat,
des cartes d’alimentation, du ravitaillement, de l’octroi, de la voirie, de la
comptabilité, du nettoyage, de la police municipale, du gardiennage, du pesage,
des renseignements) avec, éventuellement, le motif de leur départ, 1941-1948

2 E 6603

2 K 19

Tableau des attributions respectives des divers membres de la municipalité arrêté
au 20 mai 1960

Discipline
2 E 6604

2 K 20

Mesures de discipline prises contre le gardien de l’abattoir (affaire Bergès), 19451950

2 E 6605
2 E 6606

2 K 21
2 K 22

Constitution et activités du conseil disciplinaire, 1946-1949
Suspension du secrétaire général (affaire Piquemal), 1947-1951

Fonctionnement de la mairie
2 E 6607

2 K 23

Rapports du secrétaire général sur le bon fonctionnement de l’ensemble des
services de la mairie, 1946-1947

2 E 6608
2 E 6609

2 K 24
2 K 25

Registre de présence, 27 août 1955-31 octobre 1959
Correspondance échangée avec le ministère de la reconstruction et de
l’urbanisme, concernant les crédits octroyés à la municipalité pour loger son
personnel, 1947-1948
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3 K. Protocole et distinction honorifique
Réception officielle
2 E 6610

3K1

Texte d’une conférence d’Édouard Herriot, 1949

Distinction honorifique
2 E 6611

3K2

Attribution de la médaille d’honneur et du travail, 1945-1965 ; de la décoration
du mérite agricole, 1947 ; correspondance et fiches de renseignements concernant
les personnes ayant eu une part active dans l’armée secrète en vue de l’obtention
de la médaille de la reconnaissance française, 1959

Série L. FINANCES DE LA COMMUNE
1 L. Comptabilité générale
Budget
2 E 6612

1L1

1938-1947

2 E 6613
2 E 6614

1L2
1L3

1948-1956
1957-1959

2 E 6615

1L4

1960-1965

2 E 6616

1L5

1966-1967

Comptes administratifs du maire
2 E 6617

1L6

1939-1941, 1948-1953

2 E 6618

1L7

1967

Comptes de gestion du receveur
2 E 6619

1L8

1930-1942

2 E 6620

1L9

Arrêt de la cour des comptes du 5 décembre 1941 concernant la gestion de
receveur municipal pendant les années 1934 à 1939

Comptabilité
2 E 6621

1 L 10

Livre de comptabilité : livre de détail, 1870-1871

2 E 6622

1 L 11

Livre de comptabilité : livre de détail, 1872

2 E 6623

1 L 12

Livre de comptabilité : livre de détail,, 1912-1913, 1924-1925, 1925-1926, 19321934

2 E 6624

1 L 13

Livres de comptabilité : livre de détail, 1939-1941 ; enregistrement des mandats
délivrés sur le receveur municipal, 1939-1940

2 E 6625

1 L 14

Livres de comptabilité : relevés des additions du livre de détail, 1941-1958

2 E 6626
2 E 6627

1 L 15
1 L 16

Livre de comptabilité : livre de détail, 1945
Comptabilité générale, 1946

2 E 6628

1 L 17

Comptabilité générale, 1948

2 E 6629

1 L 18

Comptabilité générale, 1949
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2 E 6630

1 L 19

Comptabilité générale, 1950

2 E 6631

1 L 20

Comptabilité générale, 1951

2 E 6632

1 L 21

Comptabilité générale, 1952

2 E 6633

1 L 22

Comptabilité générale, 1953-1954

2 E 6634

1 L 23

Comptabilité générale, 1954

2 E 6635

1 L 24

Comptabilité générale, 1955

2 E 6636

1 L 25

Comptabilité générale, 1956

2 E 6637

1 L 26

Comptabilité générale, 1957

2 E 6638

1 L 27

Comptabilité générale, 1963-1964

2 E 6639

1 L 28

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1870-1876

2 E 6640

1 L 29

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1876-1877

2 E 6641

1 L 30

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1934-1935

2 E 6642

1 L 31

2 E 6643

1 L 32

2 E 6644

1 L 33

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1935-1936
Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1937
Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1938-1939

2 E 6645

1 L 34

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1941-1942

2 E 6646

1 L 35

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1945-1947

2 E 6647

1 L 36

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1947-1948

2 E 6648

1 L 37

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1948-1955

2 E 6649

1 L 38

2 E 6650

1 L 39

2 E 6651

1 L 40

Comptabilité générale : carnet d’enregistrement des mandats délivrés sur le
receveur municipal, 1956-1959
Comptabilité générale : bordereaux des mandats et des titres, 1959-1960, 19621963, 1967
Comptabilité générale : bordereau journal des titres de recettes, 1966

2 E 6652

1 L 41

Comptabilité générale : bordereau journal des titres de dépenses, 1966

2 E 6653

1 L 42

2 E 6654

1 L 43

2 E 6655

1 L 44

Comptabilité générale : tableau de la situation financière de la commune, 1947 ;
état des dépenses effectuées au cours de l’année 1964 pour l’achat de matériel,
l’acquisition de terrains, l’attribution de subventions, les travaux de voirie, les
travaux d’aménagement ou de construction d’édifices publics, la construction de
pavillons pour les rapatriés d’Algérie, 1964
Comptabilité générale : registre récapitulatif de l’ensemble de la comptabilité
établie pour les grands travaux et les édifices publics, 1949-1958
Comptabilité générale : cahier d’inscription des taxes recouvrées par
l’enregistrement, 1952-1958

2 E 6656

1 L 45

Comptabilité générale : cahier d’inscription des règlements effectués à la suite de
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la convention passée le 29 novembre 1956 entre la ville et la Cellulose
d’Aquitaine, 1957-1959
Subventions
2 E 6657

1 L 46

Correspondance concernant les subventions allouées à la ville par le département,
1946-1950

2 E 6658

1 L 47

Correspondance concernant les subventions consenties par la ville, 1946-1952

2 L. Revenus et charges de la commune
Charges communales
2 E 6659

2L1

Emprunts contractés par la ville auprès de plusieurs organismes dont plus
particulièrement le crédit foncier, 1899-1945

2 E 6660

2L2

Emprunts contractés par la ville auprès de plusieurs organismes dont plus
particulièrement la caisse de dépôts et consignations, 1946-1949

2 E 6661

2L3

Adjudications de l’enlèvement des boues et immondices de la ville, 1915-1952

2 E 6662

2L4

Adjudications des marchés pour les fournitures de viande et de pain du collège de
garçons, de l’école primaire supérieure de filles (devenue en 1947 le collège
moderne de jeunes filles) et du restaurant municipal, 1932-1948

Revenus communaux
2 E 6663

2L5

Adjudication des droits de pesage public, 1924

2 E 6664
2 E 6665

2L6
2L7

2 E 6666

2L8

Demande d’emplacement pour les fêtes foraines et les cirques, 1942-1944
Adjudications de la perception des droits de place et de stationnement, affiches,
1923-1948
Adjudications de la perception des droits de place et de stationnement, affiches,
1947-1951

2 E 6667

2L9

Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché, 1949-1950

2 E 6668

2 L 10

Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché, 1950-1955

2 E 6669

2 L 11

2 E 6670

2 L 12

Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché, 1951
Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché, 1952

2 E 6671

2 L 13

2 E 6672

2 L 14

2 E 6673

2 L 15

Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché, 1953
Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché, 1955-1957
Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
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portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché, 1957
2 E 6674

2 L 16

Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché

2 E 6675

2 L 17

2 E 6676

2 L 18

Registre de comptabilité de la régie des droits de place et de stationnement
portant mention du décompte hebdomadaire des tickets vendus le jeudi, jour de
marché, 1960-1961
Régie des concessions d’eau, règlement et tarifs, 1933, 1948-1949

2 E 6677

2 L 19

Aménagement du service des pompes funèbres en régie municipale, 1945-1950 ;
comptabilité du service, 1961-1962

2 E 6678

2 L 20

Relevé des propriétés foncières appartenant à la ville, 1949

2 E 6679

2 L 21

2 E 6680

2 L 22

Revenus communaux : résiliation du bail de l’établissement de bains effectuée le
27 novembre 1938 afin d’une mise en exploitation en régie directe par la ville,
1950
Rôle de la taxe sur le chiens, 1933-1942

2 E 6681

2 L 23

2 E 6682

2 L 24

2 E 6683

2 L 25

Adjudications de la vente des os, des eaux grasses, du pain et de la viande
provenant de l’école primaire supérieure de filles et du collège de garçons, 19321934, 1936-1938, 1943, 1946-1947

2 E 6684

2 L 26

Ventes d’arbres, par adjudication, au plateau de la Caoue, à l’école supérieure de
jeunes filles et au boulevard Jean Bepmale, 1933

2 E 6685

2 L 27

Réparations et location du moulin de Stournemil appartenant à la ville, 19361944

2 E 6686

2 L 28

Vente de baraquements du quartier de La Garenne ayant été abandonnés par le
groupement de chantiers de jeunesse n°26, 1943-1947

2 E 6687

2 L 29

Bail de location de la maison Barrau, 1943-1944 ; droits de pacages et loyers
immobiliers, 1947-1951 ; évaluation des loyers perçus pour l’immeuble situé 6
avenue de Luchon, 1951-1954

2 E 6688

2 L 30

Correspondance relative au paiement par le service des eaux et forêts de la
location d’un terrain dont le propriétaire a été exproprié au profit de l’hôpital de
Saint-Gaudens, 1948

2 E 6689

2 L 31

Legs effectué en faveur de la ville par madame Attané, veuve Namura, 1948

2 E 6690

2 L 32

État comparatif des recettes et dépenses effectuées pendant le mois d’avril 1965
sur l’ensemble des secteurs du marché hebdomadaire

Rôle de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de déversement
à l’égout, 1936-1943
Recouvrement de la taxe communale sur l’électricité, 1944-1949

Série M. ÉDIFICES COMMUNAUX, MONUMENTS ET ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS
1 M. Édifices publics
Mairie
2 E 6691

1M1

Pose dans le vestibule, de plaques de marbre commémoratives des morts de la
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guerre 1914-1918, pièce de 1922 ; réfection de la grande salle 1932-1933 ;
construction d’un escalier monumental, plans, 1942-1943 ; rénovation de la salle
du secrétariat, 1945 ; projet d’achat d’immeubles situés angle place Jean Jaurès et
place de l’hôtel de ville, angle rue Victor Hugo et boulevard Azéma afin de
faciliter l’accès à la mairie par leur démolition ; plan, 1952 ; immeuble Sicre,
1954
2 E 6692

1M2

Aménagement de l’immeuble Goumetz destiné aux locaux de la nouvelle mairie ;
plans, 1964

Abattoir
2 E 6693

1M3

Construction d’un abattoir municipal, 1889-1893

2 E 6694

1M4

Projet de construction d’un nouvel abattoir municipal ; plans et affiche, 19371944

2 E 6695

1M5

Travaux de réfection et projet d’installation frigorifique, 1947-1951

2 E 6696

1M6

Travaux d’aménagement, 1948-1952

2 E 6697

1M7

Préparation d’un projet de construction ; plans, 1952 ; travaux communaux n°12,
1956 ; coupure de presse « La Dépêche », 3 février 1959

2 E 6698

1M8

Projet de construction, mémoire explicatif et dossiers d’adjudication des lots 1A,
1B et 1C, I ; plans, 1958

2 E 6699

1M9

Projet de construction, mémoire explicatif et dossiers d’adjudication des lots 1D
et 3D, II ; plans, 1958

2 E 6700

1 M 10

Projet de construction, dossier général et technique, plans, 195-1959

2 E 6701

1 M 11

Projet de construction, demandes de soumission et correspondance ; coupures de
presse « Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment » n°7, 1959 et de « La
Libération du Comminges” n°791, 1960 ; documentation sur l’équipement des
abattoirs, 1956-1962

2 E 6702

1 M 12

Plans de construction et arrêté municipal portant sur le règlement de son
fonctionnement, 1957-1961

2 E 6703

1 M 13

Alimentation en eau, gaz et électricité : plans, 1956-1963

2 E 6704
2 E 6705

1 M 14
1 M 15

Acquisition de terrains en vue de l’implantation de l’abattoir : plans, 1956-1959
Plans et devis, 1957-1958

2 E 6706

1 M 16

Rapports, notes et correspondance relatifs à la préparation du projet de
construction, plans ; coupures du « Bâtiment des Travaux Publics et Particuliers »
n°2 et n°15, 1959 ; affiches et plans, 1957-1959

2 E 6707

1 M 17

Dossier de construction ; coupure du « Bâtiment des Travaux Publics et
Particuliers » n°7, 1960, 1958-1960

2 E 6708

1 M 18

Projet de construction, correspondance et avis de concours ; plans, documentation
et affiches, 1958-1960

2 E 6709

1 M 19

Enquête pour l’autorisation d’ouverture de l’abattoir, 1958-1961

2 E 6710

1 M 20

Dossier SNCF, raccordement des abattoirs à la voie ferrée traversée par une
canalisation d’égouts ; plans, 1958-1962

2 E 6711

1 M 21

Plans et dossiers de concours des lots 4B et 4 C, I, 1959

2 E 6712
2 E 6713

1 M 22
1 M 23

Plans et dossiers de concours des lots 3B et 3C, II, 1959-1960
Construction de logements et de bureaux, 1959-1960

2 E 6714

1 M 24

Travaux d’équipements de l’abattoir, installation hydraulique, épuration
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mécanique, fourneaux, pièges à porcs, téléphone et haut-parleurs ; documentation
et plans, 1952-1962
2 E 6715

1 M 25

Règlement des travaux, 1959-1966

Monument aux morts
2 E 6716

1 M 26

Aménagement des abords du monument par la construction de nouveaux murs de
clôture ; affiche, 1923-1924

2 E 6717

1 M 27

Travaux d’aménagement des abords du monument ; éloge de la statue du
« Poilu » de Saint-Gaudens par Norbert Casteret ; photographies, s.d.

Monument commémoratif
2 E 6718

1 M 28

Inauguration du buste de la république au jardin des escaliers et du monument
édifié à la mémoire du sénateur Azémar, conseiller de la Haute-Garonne,
président de l’automobile club du Midi, sous la présidence de monsieur Maurice
Bourgès-Maunoury, ministre, secrétaire d’État à la présidence du conseil, 1950

2 E 6719

1 M 29

Monument et comité d’action du centenaire du maréchal Foch et du monument
des trois maréchaux pyrénéens ; formation d’un comité d’action comprenant
principalement les maires de Saint-Gaudens et Valentine afin que la première
ville entreprenne l’édification d’un monument commémoratif aux trois
maréchaux : Joffre, Foch et Galliéni, de la guerre 1914-1918, glorifiant les
anciens combattants des armées françaises et alliées ; que la seconde commémore
le centenaire du maréchal Foch par l’érection d’un monument à la gloire de celuici et la création d’un musée local à sa mémoire ; préparatifs de l’inauguration ;
croquis, plans et affiche, 1950-1951

2 E 6720

1 M 30

Centenaire du maréchal Foch et du monument des trois maréchaux pyrénéens ;
souscription sur le plan national et étranger pour le monument à la gloire des
armées alliées de 1914-1918 à l’occasion du centenaire du maréchal Foch en la
personne des trois maréchaux pyrénéens : Joffre, Foch et Galliéni ; et pour
l’édification à Valentine, berceau de la famille du maréchal Foch, d’une statue
monumentale à la gloire de celui-ci, en même temps que la création du musée
installé dans sa maison familiale, 1951-1952

2 E 6721

1 M 31

Édification à Saint-Gaudens, du monument des trois maréchaux ; travaux
d’aménagement à Valentine, de l’ancienne maison du maréchal Foch ; règlement
des travaux, 1951-1955

Jardin public
2 E 6722

1 M 32

Travaux d’aménagement, 1932 ; cession à la ville d’une partie du parc de la souspréfecture en vue de la construction d’un jardin, 1937

Tribunal civil
2 E 6723

1 M 33

Remise en état du jardin qui entoure le palais de justice, plan, 1937

Table d’orientation
2 E 6724

1 M 34

Acquisition d’une table d’orientation et préparation de l’inauguration, 1939-1949

Bains-douches
2 E 6725

1 M 35

Projet d’aménagement de l’établissement de bains douches et commodités ; plans,
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1908-1951
Commodités souterraines
2 E 6726

1 M 36

Projet de construction, plans, 1946-1947

Halle au bétail
2 E 6727

1 M 37

Construction de la halle sur la place dite du foirail aux bœufs ; plans, 1930-1953

2 E 6728

1 M 38

Rapport d’expertise concernant les infiltrations d’eau dans les caves des maisons
voisines et plus particulièrement dans celles de l’hôtel Cassagne, dues à un
système d’évacuation défectueux ; croquis, 1942

2 E 6729

1 M 39

Projets d’aménagements, construction d’un local sous la halle et installation de
chauffage ; documentation et plans, 1963-1965

2 E 6730

1 M 40

Réparation de la toiture, 1956

Octroi et poids publics
2 E 6731

1 M 41

Construction d’un pavillon, 1928-1933

Pont à bascule
2 E 6732

1 M 42

Fourniture et installation d’un pont à bascule de capacité supérieure à l’ancien,
pour véhicules routiers, 1959-1960

Bureau de poste
2 E 6733

1 M 43

Aliénation au profit de l’État d’une parcelle de terrain dite « foirail aux chevaux »
pour la construction d’un nouvel hôtel des postes ; plans, 1934-1937

2 E 6734

1 M 44

Convention entre la ville et l’administration des P et T pour l’installation et
l’exploitation d’un bureau muet sur la voie publique à la résidence saintgaudinoise ; plan, 1961

Stadium municipal
2 E 6735

1 M 45

Création et aménagement d’un terrain de sports municipal et statuts du stade
saint-gaudinois ; plans, 1928-1934

2 E 6736

1 M 46

Projet d’extension et d’aménagement du stadium par la création d’un centre
scolaire d’éducation physique ; plans, 1944-1950

2 E 6737

1 M 47

Acquisition du terrain Château-Rinaud en vue d’agrandir le stadium et projet
d’aménagement ; plans, 1945-1960

Gymnase
2 E 6738

1 M 48

Aménagement de la halle aux grains, rue de la république, en salle municipale de
gymnastique ; plans, 1946-1947

Piscine municipale
2 E 6739

1 M 49

Échange terrain Barès, avant-projet et plans de construction d’un bassin de
natation sur le terrain de Château-Rinaud, 1948-1952
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Foyer rural et salle des fêtes
2 E 6740

1 M 50

Acquisition du terrain dit « ancien stade scolaire » en vue de la construction d’un
foyer rural et d’une salle des fêtes, 1946-1948

2 E 6741

1 M 51

Acquisition du terrain Durrieu et Vaudroy, avenue de l’Isle, quartier du Pradet,
pour la construction d’un foyer rural, d’une salle des fêtes et d’une salle de
spectacles ; plans, 1947-1949

2 E 6742

1 M 52

Salle des fêtes, salle de réunion, logement du gérant des bains-douches : projet de
construction de l’ensemble à l’emplacement de la terrasse des bains-douches
donnant sur le boulevard Jean Bepmale et sur la rue Victor Hugo ; plan, 19471951

Musée
2 E 6743

1 M 53

Travaux d’aménagement effectués dans le musée installé dans l’ancien hôtel de
ville, 1963-1967

Salle de spectacle
2 E 6744

1 M 54

Projet de réalisation d’un équipement électro-acoustique afin d’aménager la halle
aux bestiaux en salle de spectacles, plan et documentation, 1966

Cantine municipale
2 E 6745

1 M 55

Construction d’une cantine destinée aux élèves ruraux, aux apprentis, aux
personnes âgées économiquement faibles ; plan, 1966

Acquisition d’immeuble
2 E 6746

1 M 56

Acquisition de l’immeuble Sentenac-Compans situé rue de la République et
avenue de la gare, plans 1940-1941 ; de l’immeuble Ferrière ou « ancien Hôtel de
France » situé rue de la République et boulevard Charles de Gaulle, 1951 ; liste
des immeubles appartenant à la ville, des immeubles en location, des bâtiments à
destination spéciale et des locaux non municipaux appartenant à l’État et au
département ; photographies et plans, 1940-1955

Inventaire
2 E 6747

1 M 57

Inventaire du matériel utilisé par les services de la mairie, 1944-1945 ; du
matériel pris au restaurant municipal et déposé aux combles de la mairie, 1945 ;
fiches individuelles de recensement du matériel détenu par les abattoirs, les
bureaux du maire et du secrétaire général, le commissariat de police, la grande
salle de la mairie, l’office du logement, la salle de boxe, le secrétariat, les services
du contrôle économique, des eaux, du matériel général, du ravitaillement, la
station de pompage, 1947-1948

2 M. Édifice du culte et cimetière
Abbaye de Bonnefont
2 E 6748

2M1

Plan du cloître, 1926 ; déplacement des restes du cloître, 1950 ; photographies
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Église collégiale
2 E 6749

2M2

Remplacement de la vieille horloge de l’église par une horloge électrique, 19311932 ; réparations, 1949-1950

Cimetière
2 E 6750

2M3

Travaux d’agrandissement, 1934 ; aménagement et ouverture du chemin donnant
accès au cimetière, 1936-1938 ; réparations du mur de clôture, plans 1942, 1947 ;
construction d’un caveau, 1943

3 M. Édifices à usage de services d’assistance et de prévoyance
Hospice
2 E 6751

3M1

Classification de l’hospice en hospice mixte ou militaire et aménagement du
bâtiment ; plans, 1877-1890

2 E 6752

3M2

Expropriation pour cause d’utilité d’un terrain appartenant à madame Kaydel et
nécessaire à l’agrandissement de l’hôpital-hospice de la ville, 1940-1946 ; projet
d’évacuation des eaux usées, plan, 1945 ; aliénation au profit de la ville, des
terrains et locaux communaux désignés sous le nom d’école primaire supérieure
de jeunes filles et appartenant à l’hôpital, en vue du financement de l’achat du
terrain Kaydel, 1946-1948 ; vente de l’équipement de l’atelier de menuiserie,
1947 ; documentation et photographies

Dispensaire
2 E 6753

3M3

Aménagement d’un dispensaire dans l’immeuble communal dit « ancien couvent
bleu », 1933

Restaurant municipal
2 E 6754

3M4

Inventaire du matériel pris au restaurant municipal et déposé aux combles de la
mairie ; correspondance et notes concernant son fonctionnement, 1944-1945

4 M. Édifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et
d’art
Établissement d’enseignement
2 E 6755

4M1

Collège moderne de garçons et de filles, renouvellement du mobilier, 1909-1910 ;
construction d’escaliers de secours pour les dortoirs, 1922-1923 ; aménagement
d’une infirmerie, 1924-1925 ; travaux d’entretien, aménagement de logements
pour l’économe et le concierge, construction de salles de classes, 1930-1932 ;
transformation des deux collèges en lycée national, les deux établissements
devenant un lycée mixte, 1948-1950

2 E 6756
2 E 6757

4M2
4M3

2 E 6758

4M4

Ecole de filles : construction ; plans, 1920
Ecole primaire supérieure de jeunes filles : travaux d’aménagement de l’école et
des appartements de la directrice et de l’économe ; plans et affiches, 1926-1937
Ecole maternelle : reconstruction de la serre de l’école, 1928-1930

2 E 6759

4M5

Ecole primaire de la Serre de Nérous : construction d’un nouveau puits présentant
de meilleures garanties d’hygiène, 1925
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2 E 6760

4M6

Ecole primaire du Pouech et Gavastous : travaux d’aménagement, réparation du
logement du personnel enseignant et construction d’une classe supplémentaire ;
plans, 1932-1960

2 E 6761

4M7

Ecoles primaires : de filles avenue Foch, des Gavastous, de Saint-Anne, de la
Serre de Cazaux, de la Serre de Nérous ; travaux d’installation électrique, 1934

2 E 6762

4M8

Ecole Sainte-Thérèse : travaux d’aménagement, 1942

2 E 6763

4M9

Lycée de jeunes filles : construction et aménagement des bâtiments, plans, 19341963

2 E 6764

4 M 10

Lycée de jeunes filles : aménagement d’un lycée de jeunes filles dans les
bâtiments du lycée mixte, 1946-1952 ; agrandissement du lycée par l’acquisition
de l’immeuble Sentenac, 1949-1950 ; par l’expropriation d’un terrain pour cause
d’utilité publique, 1965 ; plan du gymnase, s.d.

2 E 6765

4 M 11

Groupe scolaire du Pilat : travaux d’électrification, 1958 ; acquisition d’une
classe préfabriquée, 1962 ; plans

2 E 6766

4 M 12

Ecole ménagère agricole : correspondance concernant l’aménagement et le
fonctionnement de l’école, 1910-1934

Centre médico-scolaire
2 E 6767

4 M 13

Cote
vacante

4 M 14

Aménagement du rez-de-chaussée du dispensaire d’hygiène en vue de
l’installation d’un centre médico-scolaire, plans, 1951 ; projet de construction
d’un nouveau centre par suite de la reprise de ses locaux par le service
départemental de la santé, 1959

Terrain d’éducation physique et de jeux
2 E 6769

4 M 15

Projet d’équipement sportif des terrains d’entraînement et de jeux des différents
centres scolaires ; plans, 1941-1948

2 E 6770

4 M 16

Projet d’équipement sportif des terrains d’entraînement et de jeux des différents
centres scolaires ; plans, 1943

Centre culturel et sportif
2 E 6771

4 M 17

Installation de l’éclairage et du chauffage, plans ; discours d’inauguration, 19621964

Série O. TRAVAUX PUBLICS. VOIRIE. REGIME DES EAUX
1 O. Travaux publics. Voirie
Travaux communaux
2 E 6772

1O1

Dossier de marchés et correspondance entre le maire et l’ingénieur en chef des
ponts et chaussées ; dossiers de marchés numérotés 1 à 30, avec bordereau, 19451948

2 E 6773
2 E 6774

1O2
1O3

Dossiers de marchés numérotés de 31 à 62 ; plans, 1947-1949
Dossiers des contrats passés entre les entreprises pour les divers travaux et achats
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de matériel, 1953
2 E 6775

1O4

États récapitulatifs des travaux et fournitures ayant fait l’objet d’un marché : abricamping, construction ; abattoirs, matériel, réfection ; école du Pouech,
aménagement ; assainissement ; aqueduc ; bordures de trottoirs ; caniveaux ;
chemins vicinaux, entretien ; lycée de garçons, réfection ; boulevard des
Pyrénées, aménagement ; stadium municipal, aménagements ; cimetière,
réfection ; jardin du tribunal, aménagement du jardin ; véhicules de la ville ; golf
miniature, aménagement ; voirie urbaine, eau potable, travaux complémentaires ;
voirie urbaine et vicinale, matériel ; chaussées, réfection ; canal, curage et
réfection des berges ; station de pompage ; lycées de jeunes filles, aménagement ;
bancs publics, réfection peinture ; compteurs d’eau ; belvédère des Gavastous,
aménagement ; boulevard Jean Bepmale, réfection balustrades et murs de
soutènement ; lycée de jeunes filles, aménagement ; urinoirs, aménagement ;
hôtel de France, réfection générale, 1953-1955
Décision du maire par laquelle aucun travail ne pourra et ne devra être exécuté
pour le compte de la ville sans qu’au préalable un ordre de service n’ait été
délivré par un membre de la municipalité, 1952

2 E 6776

1O5

2 E 6777

1O6

Correspondance échangée avec l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, 19451947

2 E 6778

1O7

Correspondance reçue et expédiée concernant les problèmes de la voirie et
échangée principalement avec les services des ponts et chaussées, 1953-1959

2 E 6779

1O8

2 E 6780

1O9

Correspondance générale expédiée par le maire et classée par ordre
chronologique, 1965-1966
Correspondance générale adressée au maire et classée par ordre chronologique,
1965-1966

Plan d’aménagement urbain
2 E 6781

1 O 10

Rénovation, projet d’aménagement de la commune de Saint-Gaudens ; plans,
1958

Matériel de voirie
2 E 6782

1 O 11

Dossier d’achat de matériel, bennes à ordures ménagères, balayeusesramasseuses, documentation et photographies ; achat d’un camion Renault et
équipement de celui-ci au gaz de pétrole, 1946-1965

Voies urbaines
2 E 6783

1 O 12

Nomenclature des noms de rues de la ville, 1950

2 E 6784

1 O 13

Dénomination des rues nouvelles et achat de plaques, 1951-1952

2 E 6785

1 O 14

Tableaux de classement unique des voies communales ; voies communales à
caractère de rue, place publique et de chemin ; plan de la ville de Saint-Gaudens
avec l’emplacement de l’ensemble des terrains et édifices civils, militaires et
celui de l’usine de la Cellulose d’Aquitaine ; plan de la commune avec ses routes
et ses chemins, 1962

Alignements
2 E 6786
2 E 6787

1 O 15
1 O 16

Arrêtés municipaux d’alignements, 1897-1925
Projet d’aliénation du groupe d’immeubles situés rue Saint-Raymond et acquis
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par la ville des héritiers Castex et Payrau, 1925-1945
2 E 6788

1 O 17

Règlement de la liquidation de la succession de l’immeuble Théodore Castex,
acquis par jugement d’adjudication du 28 janvier 1937 à la ville, en vue de
l’élargissement de la rue Saint-Raymond, plan ; dossiers d’alignements sur le
chemin départemental n°5 dans la traversée de Saint-Gaudens, plan, 1945 ; sur le
chemin vicinal n°10 au lieu dit Stournemil, 1947 ; sur le chemin de l’école
d’agriculture, 1961

Voirie urbaine
2 E 6789

1 O 18

Trottoirs, caniveaux ; construction de bordures de trottoir et de caniveaux sur le
boulevard du Nord, plan, 1930-1932 ; de trottoirs devant l’école primaire de
garçons du boulevard Jean Bepmale, 1932-1933 ; de bordures de trottoir rue de la
République, boulevard de l’ouest et avenue de Montréjeau, 1934 ; de bordures de
trottoir avec demi-caniveaux et d’un aqueduc sur le côté droit de l’avenue de
Boulogne, plan, 1949 ; subventions départementales avec tableaux des travaux
effectués, 1949-1962

2 E 6790

1 O 19

Construction de rigoles et de caniveaux sur le boulevard Bepmale, affiches, 1932

2 E 6791

1 O 20

Construction d’aqueducs, de trottoirs et de caniveaux sur la rue Victor Hugo,
1954-1955

2 E 6792

1 O 21

Correspondance relative aux travaux non terminés et aux malfaçons de la
construction des trottoirs de l’avenue de Toulouse, 1958-1960

2 E 6793

1 O 22

Plans concernant divers travaux effectués dans la ville et plus particulièrement
l’édification du boulevard du midi et des jardins de la promenade publique, 18081928

2 E 6794

1 O 23

2 E 6795

1 O 24

Prolongement du nouveau boulevard allant de la villa Thévenin au mur de
l’hospice et extension du réseau d’eau potable à ce boulevard, au quartier des
Gavastous et à la route de l’abattoir ; plans, 1925-1937
Reconstruction du mur de soutènement du boulevard Jean Bepmale, plan, 19261929 ; édification de son prolongement jusqu’au belvédère de la Caoue en
passant par le plateau des Pujaments, 1930-1939

2 E 6796

1 O 25

Construction du boulevard des Pujaments, 19309-1932

2 E 6797

1 O 26

Acquisition par la ville d’une parcelle de terrain, lieu dit « Bugatet » et faisant
partie de l’établissement d’enseignement privé Sainte-Thérèse, parcelle
nécessaire au raccordement du boulevard des Pujaments avec le boulevard Jean
Bepmale ; plan, 1949-1951

2 E 6798

1 O 27

Plans de construction d’un « nouveau chemin du cimetière » raccordant l’avenue
de l’Isle et l’avenue de Boulogne, 1933-1937

2 E 6799

1 O 28

Réfection des chaussées des rues Thiers et Victor Hugo, de la place nationale et
du terre-plein situé derrière le tribunal et le marché aux pommes de terre, 19331938

2 E 6800

1 O 29

Acquisition de plusieurs immeubles par expropriation de la ville, en vue de
l’élargissement des rues du Moulat, Saint-Raymond et de la République, 19351937

2 E 6801

1 O 30

Acquisition de la parcelle de terrain Lafaye pour l’élargissement de la rue SaintRaymond ; plans, 1945-1951

2 E 6802

1 O 31

Élargissement de la rue Saint-Raymond à partir de la démolition des immeubles
Castex et Payrau appartenant à la ville ; plan, 1946-1947
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2 E 6803

1 O 32

Donation faite à la ville par monsieur Jean Roques du chemin Doux reliant les
avenues de Montréjeau et du maréchal Foch et figurant au cadastre sous les
numéros 56P et 71P de la section F, 1943-1945

2 E 6804

1 O 33

Empierrement de la place du Pilat et de rues attenantes, 1947

2 E 6805

1 O 34

Acquisition contentieuse de l’immeuble Blanchard-Fouques pour ouvrir la place
du Pilat sur le boulevard Charles de Gaulle ; plans, 1948

2 E 6806

1 O 35

Élargissement du petit chemin du Pradet par l’achat d’un morceau de terrain
appartenant au jardin de monsieur Soubiran attenant à l’avenue de l’Isle ; croquis,
1948-1949

2 E 6807

1 O 36

Travaux de rectification et d’élargissement du carrefour de la croix de la mission,
avenue de Luchon et de Montréjeau, boulevard Pasteur et rue Victor Hugo, 1954

2 E 6808

1 O 37

Correspondance échangée entre le maire et la direction des télécommunications
de la région de Toulouse au sujet de la gène occasionnée par les conduites
téléphoniques souterraines pour l’achèvement des travaux de voirie de l’avenue
de Boulogne ; plans, 1954-1955

Abattage des arbres
2 E 6809

1 O 38

Abattage des arbres de l’avenue de Montréjeau ; pétition des habitants de
l’avenue du maréchal Joffre sollicitant l’abattage des platanes bordant cette route
qui obstruent les égouts, détériorent les toitures et constituent un danger pour les
fondations des maisons, 1957-1961

Promenades publiques
2 E 6810

1 O 39

Travaux d’aménagement des abords du monument aux morts et d’agrandissement
du jardin public, 1922-1924

2 E 6811

1 O 40

Travaux d’aménagement du jardin situé au dessus du boulevard Jean Bepmale,
1924-1926

2 E 6812

1 O 41

Pose d’une balustrade sur le boulevard Jean Bepmale, plans, 1932

2 E 6813

1 O 42

Installation de bancs sur la promenade du boulevard Jean Bepmale, 1933 ;
fourniture de bancs gratuits pour plaques publicitaires dans le jardin du palais de
justice et dans la cour extérieure de la gare, 1950

Parc de stationnement
2 E 6814

1 O 43

Aménagement d’un parc de stationnement automobile place Jean Jaurès, croquis,
1956

Assainissement
2 E 6815

1 O 44

Projet de construction de trottoirs, caniveaux et aqueducs avenue de Toulouse,
place Jean Jaurès, rues Thiers, Saint Jean, Leprêtre et Mathe, s.d.

2 E 6816

1 O 45

Construction d’aqueducs, bordures de trottoirs et caniveaux de l’avenue Anselme
Arrieu et de la place du Pilat ; plans et affiches, 1952-1953

2 E 6817

1 O 46

Projet de réalisation d’un réseau de tout à l’égout de la ville ; plans, 1952-1953

Écoulement des eaux
2 E 6818

1 O 47

Projet de déviation des eaux de ruissellement des boulevards Jean Bepmale et du
Nord ; plans, 1944
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2 E 6819

1 O 48

Litige entre les riverains du chemin d’Encore, chemin vicinal n°9, au sujet de la
suppression du partage des eaux de l’avenue de l’Isle, 1945-1948

2 E 6820

1 O 49

Couverture des fossés de l’avenue de l’Isle, 1946-1949

2 E 6821

1 O 50

Réglementation des eaux résiduaires que la ville a canalisées vers le Soumès,
1947-1948

2 E 6822

1 O 51

Correspondance entre le maire et le gérant de la société du grand bazar de l’hôtel
de ville, concernant les dégâts causés à l’immeuble du bazar par suite d’une
rupture de canalisation et la paternité de la responsabilité, 1951

2 E 6823

1 O 52

Couverture des fossés de l’avenue du maréchal Joffre, 1954-1956

2 E 6824

1 O 53

Correspondance relative au mauvais fonctionnement d’une conduite d’évacuation
des eaux usées de l’abattoir traversant la voie ferrée de la ligne Toulouse
Bayonne ; plan, 1958-1959

2 E 6825

1 O 54

Pétition des riverains des allées de Gascogne concernant la présence d’un fossé
fonctionnant à ciel ouvert, 1959

Alimentation en eau potable : administration
2 E 6826

1 O 55

Correspondance reçue et expédiée par le service des eaux de la ville ; pose,
entretien et relevé des compteurs, encaissement du produit des concessions d’eau,
1932-1950

2 E 6827

1 O 56

Règlements imprimés établis en 1933, 1950 et 1962 pour les concessions d’eau
aux particuliers et aux établissements publics pour usage personnel ou industriel

2 E 6828

1 O 57

2 E 6829

1 O 58

2 E 6830

1 O 59

2 E 6831

1 O 60

Montant des recettes et relevés trimestriels de la consommation en eau, 19441958
Adhésion de la ville à l’union des adductions d’eau municipales et syndicales du
sud-ouest, 1949
Correspondance reçue et expédiée par le service des eaux de la ville ;
nomenclature des prix pratiqués par le fontainier municipal après accord avec la
ville et concernant les travaux, branchements, fournitures de pièces et réparations
effectuées sur le réseau de distribution d’eau potable, 1905-1959
Correspondance reçue et expédiée par le service des eaux de la ville concernant
les affaires courantes, 1961-1965

Alimentation en eau potable : station et poste de stérilisation
2 E 6832

1 O 61

Travaux de réfection des galeries filtrantes de la station de pompage ; affiches et
plans, 1935-1952

2 E 6833

1 O 62

2 E 6834

1 O 63

Réfection de la station de pompage et pose d’un groupe de secours ; plans, 19421950
Projet de protection des galeries filtrantes de la station de pompage située en
bordure du canal d’Aulné afin d’empêcher les eaux en crues de celui-ci de se
répandre dans la prairie des filtres ; plans, 1944

2 E 6835

1 O 64

Édification d’un poste de stérilisation d’eau potable ; plans, 1956-1958

Alimentation en eau potable : travaux d’ensemble
2 E 6836

1 O 65

Dossier financier pour les travaux d’amélioration du réseau urbain actuel dans les
quartiers du Pouech et du Saudet et pour les travaux d’extension du réseau rural
dans les hameaux de Gavastous, de la Serre de Cazaux, de la Serre de Nérous, des
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Caussades et de Saint-Anne ; plans, 1945-1949
2 E 6837

1 O 66

Dossier financier pour les travaux d’amélioration du réseau urbain actuel dans les
quartiers du Pouech et du Saudet et pour les travaux d’extension du réseau rural
dans les hameaux de Gavastous, de la Serre de Cazaux, de la Serre de Nérous, des
Caussades et de Saint-Anne ; plans, 1945-1949 (suite 2 E 6836)

2 E 6838

1 O 67

Dossier financier pour les travaux d’amélioration du réseau urbain actuel dans les
quartiers du Pouech et du Saudet et pour les travaux d’extension du réseau rural
dans les hameaux de Gavastous, de la Serre de Cazaux, de la Serre de Nérous, des
Caussades et de Saint-Anne ; plans, 1949-1952 (suite 2 E 6837)

2 E 6839

1 O 68

Alimentation en eau potable, 1946-1947

2 E 6840

1 O 69

Alimentation en eau potable, fontainier municipal, 1946-1947

2 E 6841

1 O 69

Alimentation en eau potable, 1946-1948

2 E 6842

1 O 70

Alimentation en eau potable, 1946-1948

2 E 6843
2 E 6844

1 O 71
1 O 72

Alimentation en eau potable, 1947-1948
Alimentation en eau potable, 1947-1948

2 E 6845

1 O 73

Alimentation en eau potable, 1947-1948

2 E 6846

1 O 74

2 E 6847

1 O 75

Dossier général du projet d’amélioration et d’extension du réseau dans les
quartiers urbains et les hameaux cités ci-dessus ; devis, croquis et plans, 19461948
Alimentation en eau potable : contrats établis pour le projet d’amélioration et
d’extension du réseau dans les quartiers urbains et les hameaux cités ci-dessus ;
plans, 1946-1952

2 E 6848

1 O 76

Alimentation en eau potable : dossier de concours établi pour le projet
d’amélioration et d’extension du réseau dans les quartiers urbains et les hameaux
cités ci-dessus ; affiches, documentation et plans, 1947-1948

2 E 6849

1 O 77

Alimentation en eau potable : extension de la distribution dans les quartiers des
Gavastous, de Vidal, de Sainte-Anne et des Serres, plans, 1951-1961

2 E 6850

1 O 78

Alimentation en eau potable : dossier du projet d’aménagement et d’extension de
la distribution urbaine et d’alimentation de la partie rurale dont plans, 1956-1957

2 E 6851

1 O 79

Alimentation en eau potable : extension de la distribution rurale des Serres ; plan
de la commune au 1/10.000e ; affiches, 1946-1958

2 E 6852

1 O 80

Alimentation en eau potable : extension du réseau dans les secteurs ruraux des
Serres de Cazaux et de Nérous, accords des propriétaires sur le droit de passage
des conduites ; adduction d’eau à la Serre de Villeneuve, commune de
Villeneuve-de-Rivière, plan, 1958-1959

2 E 6853

1 O 81

Alimentation en eau potable, travaux partiels urbains et ruraux : adduction d’eau
pour le quartier des Caussades ; affiches

2 E 6854

1 O 82

Adduction d’eau pour l’avenue de l’Isle, 1932

2 E 6855

1 O 83

Adduction d’eau pour les quartiers de la Garenne, du Pilat et des Bouchès ;
affiche, 1932-1933

2 E 6856

1 O 84

Travaux d’adduction d’eau effectués au quartier du Pilat, à la côte de Goumetz et
à l’hôpital ; plans, 1944-1946

2 E 6857

1 O 85

2 E 6858

1 O 86

Travaux d’adduction d’eau du quartier de la côte de Goumetz et du quartier du
Pilat, 1945-1946
Projet d’extension du réseau de distribution en eau potable aux quartiers de SaintAnne, du Saudet et du pont –Valentine : plan, 1946
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2 E 6859

1 O 87

Accord entre la ville et la société Rateau pour l’installation électrique et
mécanique de la station rurale située le long du chemin départemental n°9 aux
lieux dits Soumès et du moulin de Stournemil, 1946-1949

2 E 6860

1 O 88

Travaux d’adduction d’eau pour les quartiers du Pouech et du Saudet,
photographie de l’ancien moulin d’Aulné où est installée la station élévatoire
principale, 1946-1954

2 E 6861

1 O 89

2 E 6862

1 O 90

Travaux d’adduction d’eau aux quartiers du Pouech et du Saudet : plans, 19471954
Travaux d’aménagement rue de l’avenir, 1947

2 E 6863

1 O 91

Correspondance relative au projet d’adduction d’eau au quartier Vidal, 1947

2 E 6864

1 O 92

Renforcement des conduites de refoulement et renforcement de l’avenue des
Pyrénées ; extension de la distribution sur la conduite du chemin de l’abattoir ;
extension de la distribution vers Valentine et Miramont ; plans, cartes au ½.000e
et affiches, 1961-1964

Électricité
2 E 6865

1 O 93

Administration, électrification : dossier de concession à la société hydroélectrique « La Valentinoise » d’une distribution d’énergie électrique pour tous
usages autres que l’éclairage ; plans, 1920-1925

2 E 6866

1 O 94

Electrification : correspondance échangée avec l’E.D.F., convention et
abonnement passés entre la ville et la société union pyrénéenne électrique pour la
fourniture d’électricité ; polices d’abonnement, 1926-1951

2 E 6867

1 O 95

2 E 6868

1 O 96

Electrification : correspondance courante et marchés entre la ville et l’E.D.F. ex
union pyrénéenne électrique, 1941-1947
Electrification : factures établies par l’E.D.F. pour les travaux d’électrification
effectués pour la ville, 1951

2 E 6869

1 O 97

Protection électrique : projet d’installation d’un appareillage cathodique
nécessaire à la canalisation de gaz naturel alimentant les usines de la Cellulose
d’Aquitaine et de la tuilerie de Valentine ; plans, 1961

2 E 6870

1 O 98

2 E 6871

1 O 99

Energie électrique, distribution urbaine : autorisation et cession à la ville du droit
d’installer sur les dépendances de la caserne Jean Pégot un transformateur et audessus du terrain militaire une ligne de haute et basse tension afin de permettre
l’alimentation du réseau de distribution d’énergie électrique de Saint-Gaudens,
1947-1949
Electrification : alimentation par câble souterrain du poste du centre
d’apprentissage féminin ; plans, 1961

2 E 6872

1 O 100

Electrification : construction d’un câble souterrain destiné à l’alimentation d’un
poste de transformation privé ; plans, 1962

2 E 6873

1 O 101

Electrification : liaison par câble MT souterrain du poste Roques aux postes
Cartou, H.L.M. et à la ligne 15 KV Valentine-Labarthe-Inard ; plans, 1963

2 E 6874

1 O 102

Electrification : dossier technique d’alimentation des installations de la piscine ;
carte et plan, 1963

2 E 6875

1 O 103

Electrification : dossier technique de la liaison par câble MT souterrain du poste
de la halle au poste « Printania » ; plans, 1963-1965

2 E 6876

1 O 104

2 E 6877

1 O 105

Electrification : pose de câbles souterrains destinés à raccorder le réseau existant
avenue maréchal Foch au poste du lycée de jeunes filles ; plans, 1964
Electrification : réaménagement du poste Roques et raccordement au réseau
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existant avenue de Gascogne ; plans, 1964
2 E 6878

1 O 106

Electrification : dossier technique de la réfection et du renforcement du réseau de
distribution de la ville dans la rue Victor-Hugo et les avenues de Luchon et de
Montréjeau ; plans, 1965
Electrification : dossier technique de la liaison par câble MT souterrain du poste
de la mairie au poste « Prisunic » ; plans, 1965

2 E 6879

1 O 107

2 E 6880

1 O 108

Electrification : projet des travaux d’aménagement du réseau urbain et de
construction d’un poste « usine à gaz » et d’un poste « casernes » ; plans, 1966

2 E 6881

1 O 109

Electrification rurale : marché de construction d’un réseau rural de distribution
d’énergie électrique, 1922-1932

2 E 6882
2 E 6883

1 O 110
1 O 111

Electrification du quartier du Saulet, 1941-1943
Electrification de lotissements : dossiers techniques de l’alimentation en
électricité des lotissements « le Pigné », 1941 ; « Baticoop », 1962 ; « les
Charmilles », « le Pradet », « les Rapatriés », 1963 et « Cellacq » au lieu-dit
Castex ; « les Hêtres » au lieu-dit Charrière ; « les Olympiades », « Vauban 1er »
au lieu-dit Lamarche ; plans, 1941-1965

2 E 6884

1 O 112

2 E 6885

1 O 113

Electrification, servitudes : dossiers des servitudes établis à la suite d’un transport
d’énergie électrique intéressant les quartiers Garenne, Lanta, Bordebasse ; plans,
1946
Electrification, projet d’extension du réseau rural de distribution aux quartiers de
la Serre de Cazaux et de la Serre de Nérous ; plans, 1946

2 E 6886
2 E 6887

1 O 114
1 O 115

2 E 6888

1 O 116

2 E 6889

1 O 117

2 E 6890

1 O 118

Electrification : pose d’un câble souterrain pour alimenter le nouveau poste du
Pilat ; plans, 1964

2 E 6891

1 O 119

Electrification : extension du réseau au quartier de la Serre de Cazaux ; plans,
1964

2 E 6892

1 O 120

Electrification : projet d’extension et de renforcement du réseau
l’agglomération saint-gaudinoise ; cartes au 1/20.000e et plans, 1965

2 E 6893

1 O 121

Electrification : dossier technique des travaux pour l’alimentation de la
coopérative agricole du Comminges au lieu-dit « Devant Stournemil » ; plans,
1965

2 E 6894

1 O 122

Electrification : dossier technique des travaux d’alimentation d’un poste privé au
lieu-dit Chire ; plans, 1965

2 E 6895

1 O 123

Electrification : dossier technique d’extension du réseau au quartier des
Gavastous ; plans, 1965

2 E 6896

1 O 124

Eclairage public au gaz : rapports mensuels établis pour le commissaire de police
et concernant la bonne marche quotidienne des réverbères, 1876-1881

2 E 6897

1 O 125

Eclairage public : projet d’implantation dans le quartier de Hountarelle d’une

Electrification : financement des extensions d’électricité des Serres, 1946-1947
Electrification : raccordement du château de Camparan situé sur le domaine de
Besset, au réseau des Serres, 1946-1951
Electrification, raccordements individuels : dossiers de raccordements pour des
foyers situés dans le quartier de Stournemil, 1953 et 1955 ; dans le quartier de la
côte de la Serre de Cazaux, 1964 ; dans les quartiers de Gavastous et du pont de
Valentine ; dans les quartiers de la Courrège et de la Caoue ; plans, 1953-1965
Electrification : dossier technique d’extension du réseau au quartier de
Stournemil ; plans, 1960-1962
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usine à gaz ; plans, 1877-1879
2 E 6898

1 O 126

Eclairage public : correspondance relative à la mise en adjudication de
l’installation de l’éclairage au gaz, 1879-1881

2 E 6899

1 O 127

Eclairage public : accords passés entre la ville et plusieurs compagnies pour
l’installation de l’éclairage au gaz, 1879-1886

2 E 6900

1 O 128

Eclairage public : cahiers des tableaux mensuels de l’éclairage au gaz avec le coût
de la consommation, 1879-1903

2 E 6901

1 O 129

2 E 6902

1 O 130

Eclairage public : correspondance adressée au maire et concernant l’installation
d’une usine à gaz, 1881-1889
Eclairage public électrique : dossier de concession à la compagnie nouvelle de
chauffage et d’éclairage par le gaz et l’électricité d’une distribution publique
d’énergie électrique pour l’éclairage, 1925-1932

2 E 6903

1 O 131

Eclairage public : extension du réseau d’éclairage électrique urbain ; plans, 19291931

2 E 6904

1 O 132

Eclairage public : correspondance relative à la liquidation du dommage subi par
la ville à cause de la perte de matériel électrique confié à la S.N.C.F, 1948-1949

2 E 6905

1 O 133

Eclairage public : travaux d’aménagement et d’installation de l’éclairage
électrique rue du général Leclerc et avenue de Toulouse, entre l’avenue Henri
Montagut et la route de Landorthe ; plans, 1949-1950

2 E 6906

1 O 134

2 E 6907

1 O 135

2 E 6908

1 O 136

Eclairage public : installation de l’éclairage électrique avec projecteurs pour les
boulevards Charles de Gaulle et Pasteur ainsi que les avenues maréchal Joffre et
maréchal Foch ; plans, 1947-1951
Eclairage public : projet de continuation de modernisation et de transformation de
l’éclairage public de toute la ville ; plans, 1947-1953
Eclairage public : réfection de l’installation rue de la République ; plans, 1957

2 E 6909

1 O 137

Eclairage public : dossier technique du lotissement du Pique ; plans, 1957-1960

2 E 6910

1 O 138

2 E 6911

1 O 139

Eclairage public : correspondance relative au projet de travaux de modernisation
de l’éclairage des voies publiques de la ville, route de Toulouse, quartier des
Gavastous, quartier du Pilat, boulevard Charles de Gaulle, 1964
Réseau d’infrastructure du gaz : plans correspondant aux voies de Saint-Gaudens
faisant l’objet de projets d’extension du réseau de distribution du gaz, 1943

2 E 6912

1 O 140

Réseau d’infrastructure du gaz : extension du réseau de distribution de gaz par la
pose de canalisation impasse du Pradet et rue des Remparts, 1948-1949

2 E 6913

1 O 141

Réseau d’infrastructure du gaz : extension du réseau de distribution de gaz par la
pose de canalisations avenue de l’Isle, impasse du Pradet, boulevard du midi, rue
du Goumetz, rue Mathe, rue Conte, rue du Caro, place de l’hôtel de ville, chemin
de Bordeneuve et lotissement du Lanta ; plans, 1949-1950

2 E 6914

1 O 142

Réseau d’infrastructure du gaz : extension du réseau de gaz par la pose de
canalisations rue de la halle, allées Jean Suberville, route nationale n°117,
lotissement des Gavastous et lotissement du Pradet n°2, 1963 ; plans ; avenues de
Boulogne, du maréchal Foch, de Gascogne, de l’Isle, place du Pilat ; rues du
Saudet, d’Avranches, des compagnons de Jeanne d’Arc, Joseph Picot,
lotissements du Pigné, du Lanta, des rapatriés ; plans, 1965

2 E 6915

1 O 143

Service vicinal, voirie vicinale : tarif de rachats des prestations de 1943 et 1944 ;
registre d’inscription de déclarations annuelles et individuelles pour la taxe
vicinale, 1945-1952

2 E 6916

1 O 144

Service vicinal : tableau des portions de chemins entretenues à l’état de viabilité
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au 1 er janvier 1948 sur le territoire de la commune : chemin départemental 39 A,
chemins vicinaux n°45 dit de Lanta et n°46 dit du Pigné
2 E 6917

1 O 145

Service vicinal : affaire Bougues et Lefèvre concernant la permanence de dépôts
de bois sur le chemin ordinaire n°47 et l’obstruction de l’accès à la minoterie les
« grands moulins de Saint-Gaudens » ; photographies, 1948-1950

2 E 6918

1 O 146

Chemin départemental n°8 : vente aux enchères d’arbres situés sur le chemin
départemental n°8, 1946-1949

2 E 6919

1 O 147

Chemin départemental n°5 : vente d’arbres sur le chemin départemental n°5 ;
affiches, 1947

2 E 6920

1 O 148

Classement des chemins vicinaux : déclassement d’une partie du chemin vicinal
ordinaire n°25 dit du Rieutort, 1950

2 E 6921

1 O 149

Classement des chemins : classement des chemins d’Aulné et du Pilat, 1955

2 E 6922

1 O 150

Chemins vicinaux : aliénation d’une partie de largeur du chemin vicinal n°9 dit
d’Encore au profit d’un riverain, 1944

2 E 6923

1 O 151

Chemins vicinaux : entretien et remise en état des chaussées, 1949-1950

2 E 6924

1 O 152

Chemins vicinaux : aménagement et entretien de la plate-forme des chemins
vicinaux n°1 et n°61 ; affiches, 1951

2 E 6925

1 O 153

2 E 6926

1 O 154

Chemins vicinaux : pétition approuvée des riverains se plaignant du mauvais état
du chemin vicinal ordinaire qui mène de Saint-Gaudens à la Serre jusqu’au pont
de Garié, 1951
Chemins vicinaux : élargissement des chemins n°1 et 61 en vue de la construction
d’un nouveau tracé du circuit du Comminges, 1951-1953

2 E 6927

1 O 155

Chemins vicinaux : rapport concernant le tracé et la clôture des chemins vicinaux
n°3,10,19 et du chemin de Péréguères

Logement
2 E 6928

1 O 156

Crise du logement : enquête sur la situation du logement à Saint-Gaudens, étude
de la situation par l’association communale pour la rénovation et l’extension du
logement en collaboration avec le comité d’aide aux mal logés, les représentants
des associations familiales et des syndicats, 1951-1954

2 E 6929

1 O 157

Amélioration des conditions d’habitation : correspondance concernant l’étude de
solutions rapides et économiques pour l’établissement d’un programme municipal
de relogement provisoire, 1953-1954

2 E 6930

1 O 158

2 E 6931

1 O 159

Coopératives de construction : aide financière de la ville aux diverses
coopératives dont les Clairs Logis, la Résidence Pyrénéenne, les Logis Pyrénéens,
la Résidence Saint-Gaudinoise, 1953-1959
Coopératives de construction : participation de la ville aux frais de construction
de logements avec les sociétés suivantes : les Clairs Logis, la Résidence SaintGaudinoise, les Logis Pyrénéens, la Résidence Pyrénéenne ; plans, 1956-1967

2 E 6932

1 O 160

2 E 6933

1 O 161

2 E 6934

1 O 162

Lotissements, logements collectifs : lotissements des Tilleuls, projet de
lotissement du terrain des Tilleuls par un particulier avenue du maréchal Foch ;
plans, 1944-1950
Lotissement du Pradet : projet de construction par la ville de l’immeuble formant
la première tranche des travaux d’aménagement du lotissement communal du
Pradet ; plans, 1948-1953
Lotissement du Pradet : projet de construction de pavillons du type « logements
économiques et familiaux » dans le cadre de l’aménagement du lotissement
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communal du Pradet, avenue de l’Isle, avenue de Boulogne, pour pallier à la crise
du logement, 1953-1954
2 E 6935

1 O 163

Lotissement du Pradet : projet de construction d’un groupe d’habitations du type
« logements économiques et familiaux » composés d’immeubles collectifs et de
pavillons et destinés a être concédés par la ville selon le système de location
vente ; affiche et plans, 1953-1954

2 E 6936

1 O 164

Lotissement Les Clairs Logis : projet de construction par la société coopérative la
Résidence Pyrénéenne, d’un groupe d’habitations composé d’un immeuble
collectif et de logements individuels avenue J.-P. Wimille ; plans, 1957-1958

2 E 6937

1 O 165

Lotissement de la Résidence Saint-Gaudinoise : accord entre la ville et la société
coopérative pour la réalisation du programme de lotissement et de construction de
logements, 1957-1960

2 E 6938

1 O 166

Lotissement de la Résidence Saint-Gaudinoise : dossier de construction des
logements collectifs de la résidence située au lieu-dit La Ville, avenue du
maréchal Joffre ; plans, 1957-1965

2 E 6939

1 O 167

Lotissement de la Résidence Saint-Gaudinoise : plans de la Résidence, 1959

2 E 6940

1 O 168

Lotissement de la Résidence Saint-Gaudinoise : dossier des candidatures
adressées à la coopérative de construction pour l’attribution d’un logement, 19591960

2 E 6941

1 O 169

Lotissement de la Résidence Saint-Gaudinoise : fixation des loyers de la
résidence, conventions de prêts, règlement d’occupation et liste des occupants ;
plans, 1959-1965

2 E 6942

1 O 170

Lotissement des Floralies : cahier des charges et plans du lotissement
d’habitations individuelles construit par la société civile immobilière des
Floralies, rue de Marsoulas, lieu-dit La Ville, 1960

2 E 6943

1 O 171

Lotissement Saint-Gaudens-Gascogne : projet de construction d’un groupe
d’habitations en pavillons de type « logements économiques et familiaux »
donnant sur le chemin du cimetière, par la société coopérative Saint-GaudensGascogne ; plans, 1960-1961

2 E 6944

1 O 172

2 E 6945

1 O 173

2 E 6946

1 O 174

Lotissement des Gavastous : installation de pavillons préfabriqués afin de reloger
les français rapatriés d’Algérie ; plans, 1962-1966
Lotissement des Gavastous : procès-verbaux individuels de l’état des lieux dans
chacun des logements préfabriqués mis en location ; plan, 1963
Lotissement des Gavastous : dossier du projet de construction des vingt-cinq
pavillons préfabriqués légers ; plans, 1963-1964

2 E 6947

1 O 175

Lotissement des Hêtres : projet de construction d’un ensemble de pavillons
individuels par la société coopérative Saint-Gaudens les Hêtres, en bordure de la
rue des Compagnons de Jeanne d’Arc ; plans, 1963-1965

2 E 6948

1 O 176

Lotissement des Olympiades : construction d’immeubles collectifs par la société
coopérative les Olympiades, au lieu-dit Escanebaguet, avenue de l’Isle ; plan,
1963-1966

2 E 6949

1 O 177

Lotissement Laurent Cazassus : projet de construction d’un ensemble de
pavillons individuels par la société Languedocienne d’H.L.M situés sur un terrain
contigu à celui du lotissement des hêtres ; plans, 1964-1965

Zone Industrielle
2 E 6950

1 O 178

Acquisition par la ville des terrains nécessaires à l’implantation de l’usine de la
Cellulose d’Aquitaine dans le cadre de l’aménagement d’une zone industrielle,
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1957-1959
2 E 6951

1 O 179

2 E 6952

1 O 180

2 E 6953

1 O 181

Zone industrielle : financement des travaux d’aménagement de la partie de la
zone industrielle destinée à l’implantation de la société « la Cellulose
d’Aquitaine », 1957-1967
Zone industrielle : projet d’emprunt au fonds national d’aménagement du
territoire en vue de l’aménagement et de l’extension de la zone industrielle déjà
existante dans le quartier de Stournemil et en vue de l’installation aux côtés de
l’usine de la Cellulose d’Aquitaine d’une entreprise industrielle d’appareils
électriques, 1959
Expropriation pour cause d’utilité publique : arrêté préfectoral relatif à l’enquête
parcellaire en vue de la création d’une zone industrielle, 1960

Terrains et immeubles
2 E 6954

1 O 182

Acquisition par la ville de l’immeuble Sicre à Stournemil et destiné à être
aménagé en logements pour les familles les plus mal installées ; plans et affiches,
1949-1956

2 E 6955

1 O 183

Cessions par la ville de terrains à la coopérative agricole du Comminges pour
permettre son établissement au lieu-dit « devant-Stournemil » ; plans, 1958-1964

2 E 6956

1 O 184

Arrêtés du sous-préfet concernant les modalités d’enquête administrative
concernant plusieurs acquisitions effectuées par la ville et notamment des terrains
destinés à l’agrandissement du groupe scolaire de la Résidence, à la construction
d’une SICA-fruits, à la construction de classes préfabriquées pour l’annexe du
lycée de garçons rue de Marsoulas, à l’aménagement d’un terrain de sport pour
l’école de la Serre de Cazaux, à l’installation de magasins pour le stockage et le
séchage des céréales ; notamment des immeubles pour la réalisation
d’alignements, 1963-1965

Construction individuelle
2 E 6957

1 O 185

Avant projet de construction d’un garage quartier du chemin Doux ; plan, 1950

2 E 6958

1 O 186

Projet d’aménagement d’un terrain sis à l’angle de l’avenue du maréchal Joffre et
de la rue Lavoisier pour la construction d’immeubles à usage d’habitation et à
usage industriel ; plans, 1957-1958

2 E 6959

1 O 187

Aménagement de façades de magasins aux numéros 23 et 67 de la rue de la
République, 68 de la rue Victor Hugo et rue des Fossés ; transformation d’une
pièce en garage au n°8 de la rue du Caro ; plans, 1959-1961

2 E 6960

1 O 188

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1 à 11 ; plans, 1947-1952

2 E 6961

1 O 189

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 12 à 15 ; plans, 1926-1947

2 E 6962

1 O 190

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 16 à 21 ; plans, 1946-1947

2 E 6963

1 O 191

2 E 6964

1 O 192

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 22 à 45, le numéro 42 manque ; plans, 1941-1951
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 46 à 60 ; plans, 1946-1951

2 E 6965

1 O 193

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 61 à 100, le numéro 81 manque ; plans, 1951-1958
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2 E 6966

1 O 194

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 101 à 140, le numéro 127 manque ; plans, 1951-1962

2 E 6967

1 O 195

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 141 à 195, les numéros 158 et 172 manquent ; plans, 1942-1961

2 E 6968

1 O 196

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 196 à 220 ; plans, 1954-1959

2 E 6969

1 O 197

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 221 à 240 ; plans, 1955-1961

2 E 6970

1 O 198

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 241 à 260 ; plans, 1954-1960

2 E 6971

1 O 199

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 261 à 285, le numéro 282 manque ; plans, 1955-1960

2 E 6972

1 O 200

2 E 6973

1 O 201

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 286 à 310, les numéros 294, 301, 303 et 309 manquent ; plans,
1955-1960
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 311 à 330 ; plans, 1955-1960

2 E 6974

1 O 202

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 331 à 350 ; plans, 1954-1960

2 E 6975

1 O 203

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 351 à 370, les numéros 361 et 362 manquent ; plans, 1956-1960

2 E 6976

1 O 204

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 371 à 385 ; plans, 1956-1961

2 E 6977

1 O 205

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 386 à 405 ; plans, 1956-1962

2 E 6978

1 O 206

2 E 6979

1 O 207

2 E 6980

1 O 208

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 406 à 429 ; plans, 1955-1964
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 430 à 435, le numéro 434 manque ; plans, 1957-1958
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 436 à 460 ; plans, 1957-1963

2 E 6981

1 O 209

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 461 à 480 ; plans, 1957-1965

2 E 6982

1 O 210

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 481 à 495 ; plans, 1957-1962

2 E 6983

1 O 211

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 496 à 506 ; plans, 1958-1962

2 E 6984

1 O 212

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 507 à 515 ; plans, 1958-1962

2 E 6985

1 O 213

2 E 6986

1 O 214

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 516 à 525 ; plans, 1958-1963
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 526 à 535, le numéro 527 manque ; plans, 1956-1964

2 E 6987

1 O 215

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 536 à 550 ; plans, 1958-1962

2 E 6988

1 O 216

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
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numérotés de 551 à 565, les numéros 559 et 564 manquent ; plans, 1958-1962
2 E 6989

1 O 217

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 566 à 585 ; plans, 1958-1963

2 E 6990

1 O 218

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 586 à 600, le numéro 588 manque ; plans, 1958-1966

2 E 6991

1 O 219

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 601 à 610, le numéro 603 manque ; plans, 1955-1963

2 E 6992

1 O 220

2 E 6993

1 O 221

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 611 à 625, le numéro 616 manque ; plans, 1955-1963
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 626 à 650, les numéros 634 à 641 et 643 à 646 manquent ; plans,
1957-1964

2 E 6994

1 O 222

Permis de construire : dossier individuel de demande de permis de construire
numéro 632 ; plans, 1960-1965

2 E 6995

1 O 223

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 651 à 670, le numéro 662 manque ; plans, 1959-1965

2 E 6996

1 O 224

2 E 6997

1 O 225

2 E 6998

1 O 226

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 671 à 685, le numéro 683 manque ; plans, 1960-1966
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 686 à 699 ; plan, 1960-1967
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 700 à 715 ; plans, 1959-1965

2 E 6999

1 O 227

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 716 à 729 ; plans, 1960-1965

2 E 7000

1 O 228

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 730 à 742 ; plans, 1961-1967

2 E 7001

1 O 229

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 743 à 755 ; plans, 1961-1965

2 E 7002

1 O 230

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 756 à 764 ; plans, 1961-1971

2 E 7003

1 O 231

2 E 7004

1 O 232

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 765 à 774 ; plans, 1960-1965
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 775 à 789 ; plans, 1961-1969

2 E 7005

1 O 233

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 790 à 807 ; plans, 1961-1965

2 E 7006

1 O 234

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 808 à 817 ; plans, 1962-1966

2 E 7007

1 O 235

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 818 à 825 ; plans, 1960-1968

2 E 7008

1 O 236

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 826 à 840 ; plans, 1961-1968

2 E 7009

1 O 237

2 E 7010

1 O 238

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 841 à 851, le numéro 848 manque ; plans, 1962-1966
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 852 à 860 ; plans, 1962-1966
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2 E 7011

1 O 239

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 861 à 870 ; plans et photographies, 1956-1967

2 E 7012

1 O 240

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 871 à 885 ; plans, 1962-1965

2 E 7013

1 O 241

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 886 à 895 ; plans, 1955-1968

2 E 7014

1 O 242

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 896 à 907, le numéro 899 manque ; plans, 1962-1967

2 E 7015

1 O 243

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 908 à 919, le numéro 912 manque ; plans et photographies, 19621969

2 E 7016

1 O 244

2 E 7017

1 O 245

2 E 7018

1 O 246

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 920 à 929 ; plans, 1963-1967
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 930 à 941, le numéro 937 manque ; plans, 1963-1967
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 942 à 950, le numéro 944 manque ; plans, 1962-1969

2 E 7019

1 O 247

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 952 à 965, les numéros 951 et 963 manquent ; plans, 1949-1967

2 E 7020

1 O 248

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 966 à 979, le numéro 968 manque ; plans, 1957-1968

2 E 7021

1 O 249

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 980 à 989, le numéro 984 manque ; plans, 1962-1967

2 E 7022

1 O 250

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 990 à 1000 ; plans, 1963-1969

2 E 7023

1 O 251

2 E 7024

1 O 252

2 E 7025

1 O 253

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1001 à 1008 ; plans et photographies, 1962-1969
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1009 à 1024, le numéro 1017 manque ; plans, 1963-1968
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1025 à 1040, le numéro 1037 manque ; plans, 1963-1968

2 E 7026

1 O 254

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1041 à 1049 ; plans, 1963-1967

2 E 7027

1 O 255

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1050 à 1063 ; plans, 1963-1968

2 E 7028

1 O 256

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1064 à 1070 ; plans, 1963-1969

2 E 7029

1 O 257

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1071 à 1078 ; plans et photographies, 1963-1970

2 E 7030

1 O 258

2 E 7031

1 O 259

Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1079 à 1089 ; plans, 1964-1968
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1090 à 1100, les numéros 1098 et 1099 manquent ; plans, 19641967

2 E 7032

1 O 260

Permis non enregistrés de constructions individuelles de : M. et Mme Champol,
1941 ; M. Denis Farge, 1947 ; M. et Mme Organ, 1950 ; M. Henri Derhan ; 1955,
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M. Gaultier, 1971 ; plans
2 E 7033

1 O 261

1 O 262

Permis non enregistrés de construction industrielle de : la société générale des
huiles de pétrole pour l’installation d’un dépôt d’hydrocarbures à Saint-Gaudens ;
plans, 1931-1949
Permis de construire : dossiers individuels de demandes de permis de construire
numérotés de 1103 à 3410, les numéros 1101 et 1102 manquent, 1967-1984

2 O. Moyens de transport et travaux divers
Servitudes pour l’institut géographique national (IGN)
2 E 7034

2O1

Travaux géodésiques et cadastraux pour l’implantation des signaux, bornes,
repères et bonne conservation de ces derniers par la ville, 1946-1947

Réseau téléphonique
2 E 7035

2O2

Extension du réseau souterrain et rattachement de ce dernier à celui de la
commune de Valentine, 1947-1949

Transports en commun
2 E 7036

2O3

Transports routiers : dossier établi en vue de la réorganisation du service
départemental de transports par autobus du canton de Saint-Gaudens, 1947

2 E 7037

2O4

2 E 7038

2O5

Transports ferroviaires : correspondance relative à l’aménagement local des
services de la SNCF, 1948
Transports urbains : organisation des transports urbains et de leurs liaisons
extérieures par autobus, 1961

3 O. Régime des eaux
Irrigation
2 E 7039

3O1

Registre de comptabilité du syndicat des usiniers et usagers des eaux dérivées de
la rive gauche de la Garonne par les barrages d’Aulné, ou syndicat d’Aulné, tenu
du 1er janvier 1878 au 26 décembre 1890
Registre de comptabilité du syndicat d’Aulné tenu du 1er janvier 1922 au 31
décembre 1944

2 E 7040

3O2

2 E 7041

3O3

Registre de délibérations du syndicat d’Aulné tenu du 10 janvier 1892 au 23
juillet 1931

2 E 7042
2 E 7043

3O4
3O5

Budget et compte administratif du syndicat du canal d’Aulné, 1945
Étude d’une meilleure répartition des eaux de source canalisées le long du fossé
qui longe le chemin conduisant de la chapelle au moulin du Clouzet, dans le
quartier des Gavastous, 1949

2 E 7044

3O6

Dossier de mise à l’enquête du projet de décret ministériel relatif à la répartition
des eaux de la Garonne et de la Neste dans le cadre de l’irrigation des coteaux de
Gascogne, 1959

Entretien des cours d’eau
2 E 7045

3O7

Curage du ruisseau de Loudet et du fossé-mère des Roussis, 1946 et 1948, du
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ruisseau de Lanedon et des fossés-mères de Lagarrigue, de Las Caussades et de
Pradet, 1962

Série Q. ASSISTANCE ET PRÉVOYANCE
1 Q. Bureau de bienfaisance
2 E 7046

1Q1

Extrait des délibérations de la commission administrative, 1939-1948

2 E 7047

1Q2

Budget, 1936, 1943, 1946-1958

2 E 7048
2 E 7049

1Q3

Comptes annuels de gestion 1933 et 1934, 1936 et 1937, 1939, 1941-1943, 1945

1Q4

Comptes administratifs 1936 et 1939, 1944, 1946-1957

2 E 7050

1Q5

Bordereaux annuels détaillés des recettes et dépenses, 1940-1944

2 E 7051

1Q6

Comptabilité, livre de détail, 1941-1946

2 E 7052
2 E 7053

1Q7
1Q8

Comptabilité, livre de détail, 1946-1958
Comptabilité, registre d’inscription des mandats, 1948

2 E 7054

1Q9

Comptabilité, bordereaux annuels des titres et mandats, 1959-1962

2 E 7055

1 Q 10

Liste nominatives des indigents auxquels sont attribués des bons de pains et
viande, 1893

2 E 7056

1 Q 11

Liste des indigents et demande individuelle de secours, 1946-1947

2 E 7057

1 Q 12

Registre de distribution individuelle de secours en bois de chauffage, 1948-1958

2 E 7058

1 Q 13

Fiches alphabétiques des bénéficiaires, 1950-1952

2 E 7059

1 Q 14

Cahier statistique de familles nombreuses et de travailleurs de force secourus en
pain et diverses denrées, 1948 ; registre de comptabilité contenant
particulièrement la liste des indigents inscrits au bureau de bienfaisance, les
secours octroyés pour pain et loyer, les secours exceptionnels, l’attribution de
l’aide aux vieux travailleurs et aux familles nombreuses, 1950-1955

2 E 7060
2 E 7061

1 Q 15
1 Q 16

Administration générale, 1945-1957
Collectes individuelles offertes au bureau de bienfaisance, 1946-1953

1 Q 17

Bureau de bienfaisance et bureau d’aide sociale, archives, 1943-1959

1 Q 18

Bureau de bienfaisance et bureau d’aide sociale, archives, 1956-1959

1 Q 19

Bureau de bienfaisance et bureau d’aide sociale, archives, 1959-1966

2 Q. Œuvres charitables
2 E 7062

2Q1

Fêtes charitables : organisation de la distribution des bénéfices obtenus au grand
prix du Comminges au profit du comité de la croix rouge, de l’association des
prisonniers de guerre de Saint-Gaudens, du comité d’aide sociale de SaintGaudens et de l’orphelinat mutualiste, 1949 ; organisation d’un gala dit « la nuit
d’azur et argent » au profit des œuvres sociales de la ville, 1952

3Q. Établissements hospitaliers, hospitalisation
2 E 7063

3Q1

Administration générale, notamment vente de parcelles de terrains appartenant à
l’hôpital – hospice, 1912 ; règlements intérieurs, 1939 et 1945 ; nomination des
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membres de la commission administrative, 1946-1959 ; marchés de fournitures de
viande, pain et vin, 1947-1949 ; projet d’agrandissement par acquisition du
terrain Kaydel, 1948 ; moyenne mensuelle des malades reçus dans les différents
services au cours de l’année 1948 ; location des bâtiments du lycée de jeunes
filles à la ville, 1952 ; arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet
d’implantation d’un quartier psychiatrique, 1967
2 E 7064

3Q2

Statut du personnel secondaire, 1936 ; ouverture du service de chirurgie, 1939 ;
correspondance relative au problème de la désertion du service maternité par suite
d’une désaffection des médecins de l’arrondissement à l’égard de l’hôpital de
Saint-Gaudens ; arbitrage du conseil de l’ordre des médecins de la HauteGaronne au sujet de l’organisation médicale et chirurgicale de l’hôpital, 1948 ;
licenciement d’argents auxiliaires de nationalité espagnole, 1949 ; nominations
aux postes médicaux par la commission administrative, les candidatures et les
recrutements par concours, 1941-1955 ; tableau du personnel permanent et
temporaire de l’année 1967

2 E 7065

3Q3

Fiches individuelles de notations du personnel, 1964-1966

2 E 7066

3Q4

Litige entre la ville et l’administration de la sécurité sociale qui occupe un
immeuble, propriété de l’hôpital, dont la ville est locataire et qui est frappé
d’éviction scolaire, 1949-1951

2 E 7067

3Q5

Projet d’agrandissement des bâtiments ; plans, 1950-1953

Internement d’aliénés
2 E 7068

3Q6

Placement d’office et maintien d’office des malades dans les hôpitaux
psychiatriques Marchant et de Lannemezan, 1947-1966

5Q. Application des lois d’assistance et de prévoyance
Accidents du travail
2 E 7069

5Q1

Procès-verbaux de déclaration d’accident, 1938-1940, 1945-1947

Organismes d’aide sociale
2 E 7070

5Q2

Commission des questions sociales, registre des procès-verbaux des séances de la
commission, 1947

2 E 7071

5Q3

Comité d’aide sociale et d’action économique de Saint-Gaudens ; statuts, 1949

2 E 7072

5Q4

Sociétés mutualistes : projet de dissolution des sociétés saint-gaudinoises telles
Saint-Exupère, mutualité du Comminges, mutilés et anciens combattants, union
des sociétés de secours mutuel, la famille du Comminges, mutualité saintgaudinoise, 1949-1954

2 E 7073

5Q5

Association familiale ouvrière de Saint-Gaudens : correspondance, 1951

2 E 7074

5Q6

Aide sociale : désignation des membres du conseil supérieur de l’aide sociale,
1954-1962

2 E 7075

5Q7

Aide sociale : correspondance et factures relatives au fonctionnement général du
bureau d’aide sociale de la ville, 1958-1964

2 E 7076

5Q8

Demandes d’aide sociale : cahiers d’inscription des demandes d’assistance
comprenant le nom, l’adresse et la situation de famille du bénéficiaire, la nature
de l’assistance sollicitée, l’avis du maire et la décision de la commission
cantonale d’assistance, 1943-1948
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2 E 7077

5Q9

Aide sociale : certificats trimestriels et individuels de soutien indispensable de
famille délivrés par la commission cantonale pour l’action d’allocations aux
familles de militaires, 1943-1944, correspondance, 1947-1966

2 E 7078

5 Q 10

Aide sociale : liste des bénéficiaires de l’aide médicale gratuite, 1945, 1947,
1949, 1951, 1953, 1957-1958 et 1961 ; demandes individuelles d’assistance,
1947-1954 ; cahier d’inscription des personnes bénéficiant des visites et des
remèdes, 1959-1966

2 E 7079

5 Q 11

Aide sociale : décisions de la commission cantonale d’assistance concernant les
demandes au bénéfice de l’assistance aux vieillards, aux infirmes et aux
incurables privés de ressources, 1947-1954

2 E 7080

5 Q 12

Aide sociale : listes des bénéficiaires de l’allocation temporaire aux personnes
âgées, 1948 et 1950-1952 ; dossiers individuels d’enquête administrative établis
pour la demande de l’allocation, 1950 ; procès-verbaux de la commission
cantonale d’assistance, 1950-1951

2 E 7081

5 Q 13

Aide sociale : procès-verbaux de la commission cantonale pour l’assistance aux
malades tuberculeux, 1948-1954

2 E 7082

5 Q 14

2 E 7083

5 Q 15

Aide sociale : procès-verbaux de la commission cantonale d’assistance
concernant le bénéfice de l’assistance aux aliénés, 1948-1954
Aide sociale : rapport sur l’activité du bureau d’aide sociale, 1949 ; inscription du
nombre des bénéficiaires du gouter des personnes âgées, des secours octroyés à
l’école de garçons, à l’école de filles, aux apprentis et aux chômeurs, dernier
trimestre 1953, 1954-1955, deux premier trimestres 1956 ; distribution de sucre,
1955-1956 ; distribution de beurre et liste des bénéficiaires, 1962 ; de bons
d’exonération de gaz et d’électricité, 1964

2 E 7084

5 Q 16

2 E 7085

5 Q 17

2 E 7086

5 Q 18

2 E 7087

5 Q 19

2 E 7088

5 Q 20

Aide sociale : procès-verbaux de la commission cantonale d’assistance
concernant les demandes d’attribution de la carte sociale des économiquement
faibles, 1950-1954 ; listes nominatives des bénéficiaires de la même carte, 1950,
1958-1962, l’année 1960 manque, 1967 ; secours en espèces ou en nature pour la
lutte contre le froid, 1964-1965
Aide sociale : procès-verbaux de la commission cantonale d’assistance
concernant le bénéfice de l’allocation compensatrice des augmentations de loyers,
1951-1954
Aide sociale : bordereaux des dossiers examinés par la commission d’admission à
l’aide sociale, 1955-1960 ; correspondance échangée avec le préfet et la direction
départementale de l’action sanitaire et sociale concernant les personnes assistées
et tableaux récapitulatifs des décisions prises par la commission d’admission,
1968-1969
Aide sociale : décisions de la commission d’admission à l’aide sociale concernant
les demandes individuelles d’assistance, 1960-1966
Aide sociale : décisions de la commission d’admission à l’aide sociale concernant
les demandes individuelles d’assistance, 1966-1968

Protection de l’enfance
2 E 7089

5 Q 21

2 E 7090

5 Q 22

Registre d’inscription des déclarations de placements d’enfants du 1er âge
effectués par les parents, 1879-1907
États nominatifs des enfants du premier âge décédés dans la commune, 1911 et
1919 ; déclarations des nourrices ou des gardiennes d’enfants de moins de six
ans, 1948-1956
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2 E 7091

5 Q 23

Registre d’inscription de prise en nourrice, 1913-1923

2 E 7092

5 Q 24

Correspondance relative à la garde d’une mineure dont le père a été déchu de ses
droits de puissance paternelle, 1949-1955

2 E 7093

5 Q 25

Création d’une consultation de nourrissons dans le quartier de la Résidence, 1966

Protection de la famille
2 E 7094

5 Q 26

Attribution de primes à la première naissance, 1940-1943

2 E 7095

5 Q 27

Création du syndicat des familles du canton de Saint-Gaudens instauré dans le
cadre de la défense et de la protection de la famille, 1946

2 E 7096

5 Q 28

Procès-verbaux de la commission cantonale pour le bénéfice de l’assistance aux
femmes en couches et de l’assistance à la famille, 1947-1953

Société de secours minière de Saint-Gaudens
2 E 7097

5 Q 29

Listes électorales et procès-verbaux des opérations électorales du 5 juillet 1951
pour le renouvellement des membres du conseil d’administration de la caisse de
secours, 1951

2 E 7098

5 Q 30

Élections des membres du conseil d’administration de la caisse de secours, 1951

2 E 7099

5 Q 31

2 E 7100

5 Q 32

Listes des électeurs et procès-verbaux des opérations électorales du 27 octobre
1955 pour le renouvellement des membres du conseil d’administration de la
caisse de secours, 1955
Listes électorales et procès-verbaux des opérations électorales du 5 novembre
1959 pour le renouvellement des membres du conseil d’administration de la
caisse de secours, 1959

6 Q. Sécurité sociale
2 E 7101

6Q1

2 E 7102

6Q2

2 E 7103

6Q3

Comité d’études de la sécurité sociale et de défense des assurés sociaux : statuts
du comité et étude du problème de la désaffection de l’hôpital de Saint-Gaudens
au profit des hôpitaux de Purpan et de La Grave à Toulouse, 1948
Sécurité sociale : listes électorales et procès-verbaux des élections du 13
décembre 1962 pour le renouvellement des membres des conseils
d’administration des organismes de la sécurité sociale ; instructions et affiches,
1962
Sécurité sociale : relevés nominatifs des salariés recensés chez les divers
employeurs de la ville, 1948-1962

Série R. INSTRUCTION PUBLIQUE, SCIENCE, LETTRES ET ARTS
1 R. Enseignement
Enseignement primaire
2 E 7104

1R1

Différend entre le maire et des institutrices poursuivant leur enseignement dans
un local privé pendant la réfection de l’école, 1890-1891

2 E 7105

1R2

Correspondance relative à la liquidation du fonds de cotisation municipale pour
les dépenses de l’instruction primaire et particulièrement le traitement des
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instituteurs ; factures de menus frais pour les travaux de couture des élèves, 18851912
2 E 7106

1R3

Déclaration d’ouverture d’une école primaire élémentaire de filles rue du Bugatet
et d’une école primaire élémentaire privée de garçons avenue de Montréjeau,
1939

2 E 7107

1R4

Correspondance concernant la distribution de lait et de sucre dans les écoles
primaires par la municipalité et les associations de parents d’élèves, 1954-1960

2 E 7108

1R5

Fêtes enfantines : correspondance relative à l’organisation du goûter de Noël,
1947

École maternelle
2 E 7109

1R6

Création d’une garderie, 1951

Enseignement secondaire, collège de garçons
2 E 7110
2 E 7111

1R7
1R8

Administration générale, 1909-1925
Compte administratif du maire, 1992

2 E 7112

1R9

Compte de gestion du receveur municipal, 1933-1934, 1936-1937, 1941-1943

2 E 7113

1 R 10

Bordereaux détaillés des recettes et des dépenses de chaque exercice, 1941-1949

2 E 7114

1 R 11

Concours de bourses municipales d’externat pour l’entrée au collège de SaintGaudens, 1925

Enseignement secondaire, collège de jeunes filles
2 E 7115

1 R 12

Comptes de gestion du receveur municipal, 1938-1943

2 E 7116

1 R 13

Bordereaux d »taillés des recettes et des dépenses de chaque exercice, 1940-1949

Ramassage scolaire
2 E 7117

1 R 14

Organisation des transports scolaires des communes voisines à destination des
établissements d’enseignement de Saint-Gaudens, 1962-1965

Lycée d’État mixte
2 E 7118

1 R 15

2 E 7119

1 R 16

2 E 7120

1 R 17

Traité constitutif du collège de garçons et correspondance relative à son
renouvellement ; transformation des collèges de filles et de garçons en un lycée
d’état mixte, la ville ayant été dégagée de toute participation financière à la
gestion des deux établissements, 1936-1949
Création d’un poste de surveillant général, 1958
Rapport de stage effectué dans la ville et sa région par des lycéens français et
étrangers établi par le foyer culturel laïque du lycée, 1965

Enseignement technique, industriel et commercial
2 E 7121

1 R 18

Création d’une commission locale professionnelle, 1965

2 E 7122
2 E 7123

1 R 19
1 R 20

Projet d’implantation d’une école d’enseignement technique, 1947-1949
Projet d’implantation à Saint-Gaudens d’un centre mixte de formation
professionnelle dans une partie des locaux et bâtiments de la caserne Pégot, 19481949
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École des sports
2 E 7124

1 R 21

Correspondance relative au poste de directeur de l’école, 1947

2 E 7125

1 R 22

Installation d’une école de sports ainsi que d’un centre médico-sportif dans le
local municipal anciennement occupé par la section de boxe ; inventaire du
mobilier et du matériel de la salle de boxe, 1948

Cours professionnel municipal de dessin
2 E 7126

1 R 23

Création et installation du cours, 1935-1936

Cours ménagers
2 E 7127

1 R 24

Subventionnement du cours, 1950

Caisse des écoles
2 E 7128

1 R 25

Journal de caisse, 1884-1941

2 E 7129

1 R 26

Réunion du comité de la caisse des écoles, 1941-1942

2 E 7130

1 R 27

Registre de comptabilité, 1948-1960

2 E 7131

1 R 28

Factures payées des livres et petites fournitures scolaires, 1955-1959

Cantine scolaire
2 E 7132

1 R 29

Administration générale, 1948

2 E 7133

1 R 30

Cahiers d’inscription du nombre de repas fournis chaque semaine, 1957-1960

Colonie de vacances
2 E 7134
2 E 7135

1 R 31
1 R 32

Gestion financière et organisation des départs, 1946-1949
Registre alphabétique contenant le nom des enfants bénéficiant des colonies et les
renseignements familiaux, 1949

2 E 7136
2 E 7137

1 R 33
1 R 34

Organisation des séjours des enfants en colonies de vacances, 1954-1967
Gestion financière et organisation des départs, 1956-1958

2 E 7138

1 R 35

Gestion financière et organisation des départs, 1956-1959

2 R. Sciences, lettres et arts
Bibliothèque municipale
2 E 7139

2R1

2 E 6768

2 R 1 bis

Administration générale concernant particulièrement le choix et l’achat des livres,
1947-1948
Règlement de la bibliothèque, constitution du fonds et gestion, 1948-1954
Ancienne cote 4 M 14

Musée
2 E 7140

2R2

Correspondance concernant la visite de l’inspecteur général des musées, 1948

Associations culturelles
2 E 7141

2R3

Correspondance relative aux activités des chanteurs du Comminges et aux
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troubadours du Comminges, 1948
2 E 7142

2R4

Statuts de la compagnie artistique du Comminges, 1958

Don d’Aurore Sand
2 E 7143

2R5

Offre à la ville de divers souvenirs de George Sand, 1958

Comité des fêtes
2 E 7144

2R6

Contrats de paiement des droits d’auteurs entre la ville et la société des auteurs
compositeurs et éditeurs de musique ; correspondance, 1948-1953

Don de la famille Rixens (passer en S, fonds privé)
2 E 7145

2R7

Foyer fiscal, dépenses et revenus : impôts à payer, 1946-1957 ; déclaration
revenus, 1962 ; factures gaz chauffage central, électricité, divers, 1904-1960 ;
assurance incendie, 1925-1962 ; électricité de France : allocation pensions
bénévoles, 1933-1955 ; retraites, 1933-1948 ; titres, 1916-1926 ; banque

2 E 7146

2R8

Courrier divers, justice : courrier divers de commandes vestimentaire concernant
Mme Rixens et entretien maison ; achat, travaux et plan, 1952-1955 ; lettres
concernant le sieur Beauclou, 1951-1955 ; justice, 1911-1916

2 E 7147

2R9

2 E 7148

2 R 10

Correspondances privées : coupures d’articles de presse, 1957 ; plans, 18891947 ; yogisme ; partitions ; correspondances, 1916-1960
État civil, succession : bibliographie, « législation et jurisprudence du cyclisme et
de l’automobilisme » par monsieur Louis Rixens, avocat et Jean Lafont,
publiciste, 1902 ; état civil, 1777-1911 ; déclarations de succession, 1927-1934

3 R. Sport et tourisme
Office municipal de l’éducation physique et des sports
2 E 7149

3R1

Comité consultatif, constitution du comité, 1943

2 E 7150

3R2

Constitution de la liste des membres du bureau de l’office, correspondance, 19451948

2 E 7151

3R3

Élection du président de l’office municipal et accord de la municipalité pour
l’agrandissement du stadium, 1947

Sociétés sportives
2 E 7152

3R4

Boule saint-gaudinoise, statuts 1933 ; constitution du bureau de la société pour la
saison 1946-1947 ; rapport d’activité pour la saison 1946 et organisation d’un
concours, 1947

2 E 7153

3R5

Union sportive saint-gaudinoise : fondation de la nouvelle société « Union
sportive saint-gaudinoise » par les trois sociétés agréés de la ville, stade saintgaudinois, football club saint-gaudinois et les saint-gaudinois 1942-1943 ;
constitution du comité de direction, 1945 ; projet d’aménagement d’un court de
tennis sous la grande halle, 1946-1948 ; correspondance échangée par la section
de football, 1946-1947 ; compte-rendu de l’activité sportive de la section de
basket-ball pour l’année 1946 ; organisation par la section cycliste de diverses
courses et d’un intérieur cycliste international, autocollants et affiches, 19471953 ; plan du circuit du Comminges
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2 E 7154

3R6

Union sportive du stade saint-gaudinois : élection des membres du comité
directeur, 1943-1944 ; rapports d’activité sportive des sections de rugby,
d’athlétisme et de cross-country, 1946-1949 ; demande de subvention, 1951

2 E 7155

3R7

Les saint-gaudinois : société de gymnastique et d’éducation physique : formation
du bureau de la société, 1947 ; correspondance relative à son bon fonctionnement,
1951 ; démission du moniteur général, 1964

2 E 7156

3R8

Association de pêche à la ligne et de pisciculture : correspondance, 1947

2 E 7157

3R9

Comité du raid hippique du Nébouzan et du Comminges : correspondance
relative à l’organisation des courses, 1947-1949

2 E 7158

3 R 10

Sociétés de football et de rugby : subventions annuelles accordées par la
municipalité aux deux sociétés, 1959

2 E 7159

3 R 11

Société de football : banquet offert par la municipalité aux joueurs de football et
aux membres dirigeants de « La Violette » du Pouech, 1965

Circuits du Comminges
2 E 7160

3 R 12

Comité d’organisation ; organisation de l’accueil des participants et invités aux
courses automobiles, motocyclistes et cyclistes ; affiches, 1939-1954

2 E 7161

3 R 13

Dossier d’assurances contre les risques pouvant résulter des véhicules engagés
dans le circuit de vitesse du Comminges, 1942-1954

2 E 7162

3 R 14

Comité d’organisation du circuit du Comminges : organisation générale des
quatorze et quinzième grand prix automobile et motocycliste du Comminges,
1947-1948

2 E 7163
2 E 7164

3 R 15
3 R 16

2 E 7165

3 R 17

Organisation du service d’ordre, 1948-1954
Correspondance concernant les accidents et les dégâts survenus sur le circuit
pendant les courses, 1948-1954
Financement, 1948-1956

2 E 7166

3 R 18

Organisation matérielle des courses, règlement, 1948

2 E 7167

3 R 19

Organisation matérielle des courses automobiles et motocyclistes ; programme,
règlement, plan du circuit, 1949

2 E 7168

3 R 20

Organisation matérielle des courses automobiles et motocyclistes ; programme et
règlements, 1950-1953

2 E 7169

3 R 21

Organisation matérielle des courses automobiles et motocyclistes ; autocollants,
programme, plan du circuit, 1954

Manifestations sportives
2 E 7170

3 R 22

2 E 7171

3 R 23

2 E 7172

3 R 24

2 E 7173

3 R 25

Course de taureaux ; correspondance concernant l’organisation d’une course de
taureaux par la section de Saint-Gaudens de la fédération nationale des mutilés et
invalides du travail, 1949
Correspondance concernant l’organisation des itinéraires des diverses
manifestations sportives passant par la ville, 1950
Correspondance relative à la réception organisée en l’honneur du ministre de la
Défense Bourgés-Maunoury et plus particulièrement de l’organisation du match
de football et du match de rugby opposant respectivement « l’Union sportive »
saint-gaudinoise et le stade saint-gaudinois à l’équipe de France militaire du
bataillon de Joinville, 1957
Parcours sportif du sapeur pompier : correspondance, 1951
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2 E 7174

3 R 26

Randonnée cyclotouriste : organisation par « l’Union sportive » de MartresTolosane d’une randonnée passant par Saint-Gaudens, 1953

2 E 7175

3 R 27

Comptabilité établie à l’occasion du passage du « Tour de France » par SaintGaudens, 1959-1962

Escrime
2 E 7176

3 R 28

Projet d’implantation d’une salle d’armes, 1949

Tourisme
2 E 7177

3 R 29

Statuts du syndicat d’initiative ; organisation générale et comptabilité des
manifestations sportives, culturelles et touristiques, 1941-1956

2 E 7178

3 R 30

Ouverture d’un terrain de camping au plateau de la Garenne, classé trois étoiles et
affilié à la fédération française de camping et de caravanning, 1955 ; recensement
des unités et du chiffre de fréquentation du terrain communal pour les mois de
juin, juillet et août 1967

2 E 7179

3 R 31

Correspondance courante concernant les demandes de renseignements adressées
au syndicat d’initiative, 1957-1958

2 E 7180

3 R 32

Examen des besoins du tourisme régional, 1964

2 E 7181

3 R 33

Liste des hôtels et restaurants de la ville avec prix et description de l’accueil,
1964

2 E 7182

3 R 34

Exposition régionale organisée par le syndicat d’initiative sur le thème de « la
richesse du Comminges » ; carte et commentaire touristique de la région, 1964

2 E 7183

3 R 35

Création du comité de « la table ronde du Comminges » destiné à la promotion de
la publicité générale de la région, à la coordination des fêtes et à la propagande
pour le développement du tourisme, 1964-1965

Série S. DOCUMENTS RESTITUES A LA VILLE DE SAINT-GAUDENS LE 11
AVRIL 1984, EN VERTU D’UNE ORDONNANCE RENDUE SUR REQUÊTE DU 7
FÉVRIER 1984 PAR MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SAINT-GAUDENS
1 S. Nébouzan
François Ier
2 E 7184

1S1

Confirmation des privilèges accordés aux habitants du comté de Foix par
François 1er, 21 juin 1547, pièce parchemin avec fragment de sceau royal ; 1
pièce, parchemin, 1547

Henri II
2 E 7185

1S2

Confirmation par Henri II, roi de France, des privilèges du roi de Navarre, comte
de Foix et de Bigorre, vicomte de Nébouzan, septembre 1547 ; 1 pièce,
parchemin

Henri IV
2 E 7186

1S3

Extrait des registres de la chambre des comptes de Navarre ; lettres de
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confirmation des privilèges par Henri IV, 24 mars 1580 ; 1 pièce, papier
2 E 7187

1S4

Déclaration du roi Henri IV pour la décharge de l’imposition faite sur le pays de
Nébouzan, attendu que le Nébouzan est pays privilégié, 4 mai 1618 ; 1 cahier,
papier

Louis XIV
2 E 7188

1S5

2 E 7189

1S6

Lettre de Louis XIV aux états de Nébouzan en l’absence du comte de Rabat,
sénéchal de la vicomté de Nébouzan, pouvoir est donné à son lieutenant pour la
convocation et tenue des états généraux, 8 février 1677 ; 1 pièce, papier
Lettre de Louis XIV aux états de Nébouzan en l’absence du comte de Rabat,
sénéchal de la vicomté de Nébouzan, pouvoir est donné à son lieutenant pour la
convocation et tenue des états généraux, 15 mars 1681 ; 1 pièce, papier

Louis XVI
2 E 7190

1S7

Lettre de Louis XVI adressée au comte d’Ercé afin qu’il représente le roi pour
convoquer et tenir l’assemblée des états généraux du vicomté de Nébouzan, 12
novembre 1774 ; 1 pièce, papier

2 E 7191

1S8

2 E 7192

1S9

Lettre du cabinet du roi Louis XVI portant autorisation aux états de Nébouzan de
fixer eux-mêmes le jour d’ouverture des assemblées des dits états, Fontainebleau,
le 1er novembre 1776 ; 1 pièce, papier
Lettre de Louis XVI adressée aux gens des trois états du pays et vicomté de
Nébouzan, par laquelle il désigne le seigneur comte d’Ercé pour le représenter
aux états généraux des dits pays et vicomté, 1er novembre 1776 ; 1 pièce, papier

Arrêts et extraits de registres du Conseil d’État et du Parlement de
Toulouse
2 E 7193

1 S 10

Arrêt du conseil d’État du roi portant maintenue aux privilèges des habitants du
pays de Nébouzan, 27 septembre 1618 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7194

1 S 11

Arrêt du conseil d’État du roi portant règlement sur la nomination et décharge des
collecteurs forcés, 23 novembre 1709 ; 1 pièce, papier

2 E 7195

1 S 12

Extrait de registre du conseil d’État n°4 fixant l’abonnement des premier et
deuxième vingtièmes, 16 août 1757 ; 1 pièce, papier

2 E 7196

1 S 13

2 E 7197

1 S 14

Extrait de registre du conseil d’État portant sur l’abonnement du troisième
vingtième, 14 septembre 1761 ; 1 pièce, papier
Arrêts du parlement de Toulouse : exemption de droits sur le transport des
marchandises pour les habitants des comtés de Foix, Bigorre et vicomté de
Nébouzan, 13 septembre 1546 ; 1 pièce, parchemin

Assemblées des trois ordres des états du Nébouzan
2 E 7198

1 S 15

2 E 7199

1 S 16

2 E 7200

1 S 17

Procès-verbal de l’assemblée des états de Nébouzan, 24 avril 1608 ; 1 pièce,
papier
Délibération des états sur le département qu’il convient de faire à la somme de
1728 livres payées pour l’entretien de la compagnie de chevaux légers de
monsieur de Montastruc, durant le temps de vingt-deux jours qu’elle a séjourné
en la ville de Saint-Gaudens, 28 juillet 1628 ; 2 pièces, papier
Délibération du vicomté de Nébouzan sur le remboursement de la somme
empruntée par les syndics de Saint-Gaudens, pour le logement des compagnies de
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monsieur de Montferran, dans la ville de Saint-Plancard, 19 avril 1629 ; 2 pièces,
papier
2 E 7201

1 S 18

2 E 7202

1 S 19

2 E 7203

1 S 20

Délibérations des 5 janvier et 4 février 1680 pour remplacer le receveur des
subsistances et autres revenus du pays, 25 janvier 1680 ; 4 pièces, papier
Extrait des états de délibération du pays de Nébouzan, concernant la gratification
de monsieur le sénéchal, le gouverneur du pays ; 1 pièce, papier, 1627-1739
Délibération des états de Nébouzan, janvier 1789 ; 10 pièces, papier

Extraits de rôles et taxes
2 E 7204

1 S 21

Continuation du rôle des taxes et droits de franc fief et nouveaux acquis dus par
les particuliers possédant biens nobles et par les commissaires réguliers et gens de
main morte dans le district de Nébouzan, début 16e siècle [1500] ; 1 pièce, papier

2 E 7205

1 S 22

Rôle des taxes des droits des francs fiefs ; 6 pièces, papier, 1674

2 E 7206

1 S 23

Extrait de rôle des taxes à payer ; 1 pièce, papier, 1674

Dénombrement
2 E 7207

1 S 24

Hommage rendu par Raymond de Sartor, chanoine de l’église collégiale de SaintGaudens, pour la réception des hommages en la vicomté de Nébouzan et autres
lieux, (à noter, fondation de l’église par Bernard Roger), 29 juillet 1612 ; 5
pièces, papier

2 E 7208

1 S 25

2 E 7209

1 S 26

2 E 7210

1 S 27

Copie d’acte notarié concernant la succession et droits de justice moyenne et
basse du seigneur Bernard d’Astorg de Montbartier sur la seigneurie de
Pomarède, vicomté de Nébouzan, confrontant la terre du lieu du Cuing, de SaintIgnan, de Saint-Gaudens et de Saux, 25 avril 1617, pièce parchemin ; 1 pièce,
parchemin
Réponse faite aux écritures ou mémoire de monsieur de Barsous, syndic de la
noblesse du pays de Nébouzan ; contestations des de Ramefort, baron des états de
Nébouzan, au sujet de leur rang dans la marche des corps des états ; 3 pièces,
papier, 1717
Procès-verbal de la déclaration faite par le sieur Bonnemaison, consul de SaintGaudens, devant les trois ordres des états de Nébouzan, sur le titre de
monseigneur, dû à un commissaire du roi, 16 novembre 1739 ; 1 pièce, papier

Juges royaux
2 E 7211

1 S 28

Juges royaux contre les syndics, consuls et communauté de la ville de SaintGaudens : préséance, transaction ; maître Jean de Caubères, docteur en droit, juge
et magistrat royal en la sénéchaussée de Nébouzan, diocèse de Comminges,
consent à relaxe pour les capitaines, consuls et autres de la ville de SaintGaudens, 20 novembre 1617 ; 1 pièce, papier

2 E 7212

1 S 29

Mémoire de Laurent Blaise de Gérac, juge mage, lieutenant du sénéchal de
Nébouzan, contre le syndic, consuls et communauté de la ville de Saint-Gaudens
qui prendraient quelques libertés ; 1 cahier, papier, 1617

2 E 7213

1 S 30

Mémoire pour maître Blaise de Gérac, juge mage, lieutenant du sénéchal de
Nébouzan contre les consuls, syndic et communauté de Saint-Gaudens ; 2 cahiers,
papier, 1700

2 E 7214

1 S 31

Mémoire sur le pays de Nébouzan, début XVIIIe siècle ; 1 cahier, papier

2 E 7215

1 S 32

Mémoire pour répondre aux objections des fermiers généraux sur le refus qu’ils
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font de laisser jouir les habitants du pays de Nébouzan de l’exemption des droits
de foraine, leude et péage, des marchandises qu’ils transportent dans le pays de
Béarn, 13 avril 1730 ; 1 pièce, papier
2 E 7216

1 S 33

Lettre adressée à monsieur l’abbé de Nizors, président des états de Nébouzan à
Saint-Gaudens, pour vérifier si des abus ont été commis par l’assemblée des états
de Nébouzan, 26 juillet 1735 ; 1 pièce, papier

2 E 7217

1 S 34

Certificat de non parenté pour monsieur Blaise de Gérac, licencié en droit civil et
canon, 6 juillet 1739 ; 1 pièce, papier

2 S. Saint-Gaudens, ville
Actes constitutifs de la commune
2 E 7218
2 E 7219

2S1
2S2

Franchises de Saint-Gaudens, copie, 1344
Prestation de serment des consuls et habitants de Saint-Gaudens relative aux
coutumes, franchises et libertés de la ville ; extrait de la grande charte de SaintGaudens, 3 juin 1345 ; 1 cahier, papier, 1345

2 E 7220

2S3

Dénombrement des coutumes, privilèges et exemptions accordées par les
seigneurs souverains, à la ville de Saint-Gaudens, 6 août 1665 ; 1 cahier, papier

2 E 7221

2S4

Ordonnance adressée aux commissaires nommés par lettres patentes de sa
majesté, des 30 janvier 1734 et 25 janvier 1739, pour régler tout ce qui concerne
l’administration des affaires des villes et communautés, 27 juin 1740 ; 1 pièce,
papier

2 E 7222

2S5

Ordonnance de nos seigneurs les commissaires du roi et des états concernant la
reddition des comptes des communautés pour l’année 1740, 3 mai 1741 ; 1 cahier
papier

2 E 7223

2S6

Administration communale, nominations : ordonnance de la généralité de
Toulouse, nomination au titre de lieutenant de maire de la ville de Saint-Gaudens,
26 mai 1724 ; 1 pièce, papier

Finances et contributions
2 E 7224

2S7

État des droits que le bayle prend à Saint-Gaudens sur les draps, blé et tavernes,
12 juin 1203 ; 1 pièce, papier

2 E 7225

2S8

Privilèges accordés aux habitants de Saint-Gaudens par noble Jean de Foix,
comte de Comminges, comprenant l’exemption du paiement des leudes et péages
dans tout le comté de Comminges et par extension à Muret, sur toutes leurs
marchandises, bétail et autres choses assujetties à ladite contribution, dernier
décembre 1499 ; 1 pièce, papier

2 E 7226

2S9

Droit et privilège de lever subside pour l’entretien de la ville de Saint-Gaudens,
noms des habitants et « singulares », folio 139 à 148, extrait d’un cahier, 14 août
1514 ; 3 pièces, papier

2 E 7227

2 S 10

Péage de leude de Saint-Gaudens et autres droits seigneuriaux que le bayle de
Saint-Gaudens prend pour le roi de Navarre, dernier juin 1577 ; 1 cahier, papier

2 E 7228

2 S 11

2 E 7229

2 S 12

Extrait des registres du parlement : arrêt du parlement de Toulouse, au sujet des
comptes du receveur de Nébouzan, envers les consuls de Saint-Gaudens, 31
juillet 1664 ; 3 pièces, papier
Extrait des registres de la chambre des comptes de Navarre : arrêt de la chambre
des comptes de Pau, concernant le droit du tiers de la donation accordée à la
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communauté de Saint-Gaudens, 5 août 1689 ; 1 pièce, papier
2 E 7230

2 S 13

Règlement pour les impositions qu’il faut mettre aux enchères ; 1 pièce, papier,
1709

2 E 7231

2 S 14

Etat des revenus de la communauté de Saint-Gaudens, des intérêts, poids et
charges locales qu’elle paye tous les ans, 19 septembre 1719 ; 2 pièces, papier

2 E 7232

2 S 15

Extrait des registres du parlement de Navarre : privilèges sur le sel, le blé et
exemption sur les grains, 6 juillet 1728 ; 1 pièce, papier

2 E 7233

2 S 16

Charges locales, 22 juillet 1734 ; 2 pièces, papier

2 E 7234

2 S 17

Etat des comptes de leudaire de la communauté de la ville de Saint-Gaudens
suivant le recensement des quittances consenties aux fermiers ; 7 pièces, papier,
1742-1749

Eaux et forêts
2 E 7235

2 S 18

Dénombrement, procès-verbal de réformation de la vicomté de Nébouzan ; 1
registre, papier, 1542

2 E 7236

2 S 19

Nomination de Dominique Anisan pourvu de l’office de procureur du roi en la
maison des eaux et forêts de Saint-Gaudens, 28 avril 1677 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7237

2 S 20

2 E 7238

2 S 21

2 E 7239

2 S 22

Quittance de charge payée par le sieur Laurens Vidal pour le greffe alternatif et
triennal, 10 avril 1692 ; 1 pièce, parchemin et 1 pièce, papier
Provisions du greffe de la maîtrise des eaux et forêts de Comminges, 6 avril
1724 ; 1 pièce, parchemin
Quittance de monsieur Bertin, vente des bois du roi, 27 mars 1748 ; 1 pièce,
parchemin

2 E 7240

2 S 23

Condamnation de Jacques Lavigne pour infraction au droit de chasse, 14 avril
1757 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7241

2 S 24

Certificat de paiement d’indemnités à Antoine Mauriès, greffier de la maîtrise des
eaux et forêts de Saint-Gaudens, 1er juin 1766 ; 1 pièce, papier

Affaires militaires
2 E 7242

2 S 25

Documents concernant Jacques Puchieu, maître serrurier de Saint-Gaudens, qui
réclame le paiement du logement de six dragons du régiment du roi pendant deux
ans ; 3 pièces, papier, 1724-1729

2 E 7243

2 S 26

Lettre à monsieur de Lassus, subdélégué de l’intendant de Navarre, Pau et Auch ;
affaire Jacques Puchieu, maître serrurier de la ville de Saint-Gaudens pour la
somme de 400 livres, pour remboursement du logement et casernement des
dragons du régiment du roi ; 1 pièce, papier, 1725-1729

Justice
2 E 7244

2 S 27

Jugement rendu par la cour de Nébouzan pour les dettes de Jean-Guillaume et
Jeanne de Costanère de Saint-Gaudens, envers Jean-Jacques de Pardailhan,
seigneur de Montredon, 28 juillet 1598 ; 1 cahier, parchemin

2 E 7245

2 S 28

2 E 7246

2 S 29

Transport du blé par la Garonne jusqu’au port de Bordeaux : interdiction sous
peine d’amende pendant la période d’épidémie, 12 novembre 1629 ; 2 pièces,
papier
Procès-verbal pour contravention à la taxe de la viande, 27 août 1691 ; 1 pièce,
papier
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2 E 7247

2 S 30

Compulsoire relatif aux consuls des communautés de Saint-Gaudens, 1er
novembre 1736 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7248

2 S 31

2 E 7249

2 S 32

Arrêt pour les consuls et communauté de la ville de Saint-Gaudens, contre Roger
de Fabien, Vidal et autres, 30 août 1754 ; 1 cahier, parchemin
Jugement pour la communauté de Saint-Gaudens contre dame Ritouret, veuve de
Vivian Labatut, 18 mars 1783 ; 1 cahier, parchemin

Église collégiale
2 E 7250

2 S 33

Confirmation par Jacques de Foix des droits et biens liés au chapitre de la
collégiale, en particulier sur les revenus des deux moulins à blé sur la Garonne
Stournemil et Daulné et maisons épiscopales, 3 janvier 1540 ; 1 pièce, papier

2 E 7251

2 S 34

2 E 7252

2 S 35

Lettres patentes de Jacques de Foix, lieutenant général d’Henri de Navarre,
autorisant le chapitre de la collégiale de Saint-Gaudens, à utiliser les matériaux
nécessaires pour l’entretien de deux moulins à blé, sur la Garonne, 3 janvier
1546 ; 1 cahier, papier
Lettres patentes d’Antoine de Navarre confirmant les amortissements, franchises
et exemptions du chapitre de la collégiale de Saint-Gaudens, 21 mars 1559 ; 1
pièce, papier

2 E 7253

2 S 36

Dénombrement : Dominique Artigue contre le syndic du chapitre de SaintGaudens ; 1 pièce, papier, 1614

2 E 7254

2 S 37

Etat des obits du chapitre collégial de la ville de Saint-Gaudens ; 1 registre,
papier, 1598-1774

2 E 7255

2 S 38

Litige entre le chapitre collégial de Saint-Gaudens et Joseph de Labarthe de
Giscaro, à la suite de l’effondrement de l’ancienne maison épiscopale et de la
maison canoniale attenante, alors habitée par Louis de Labarthe de Giscaro,
sacristain du chapitre, 21 mai 1777 ; 2 pièces, papier

2 E 7256

2 S 39

Bâtiments communaux – travaux : collégiale de Saint-Gaudens, 19e siècle,
travaux de restauration et d’entretien ; aménagement des abords, plans ; 1 liasse :
28 pièces, papier

2 E 7257

2 S 40

Culte catholique-fabrique : administration et comptabilité ; minute de notaire qui
fait état que monsieur Lasserre, prêtre et premier vicaire de la paroisse de SaintGaudens, est créancier de Bertrand Soumadieu et de la famille Denax, 2
septembre 1863 ; 1 pièce, papier

2 E 7258

2 S 41

Église collégiale de Saint-Gaudens, frais du culte notamment frais d’obsèques
pour adultes et enfants, mai 1875 ; 9 pièces, papier

Confréries
2 E 7259

2 S 42

2 E 7260

2 S 43

2 E 7261

2 S 44

Livre des obits et fondation du couvent des frères prêcheurs de Saint-Gaudens ; 1
registre, papier, 1523-1735
Les religieuses de Notre-Dame de Saint-Gaudens : baux à ferme ; 1 cahier,
parchemin et 2 pièces, papier, 1664-1774
Les frères dominicains : vente des jardins adjugés à Jacques Miégeville, maçon,
16 décembre 1792 ; 1 pièce, papier

Hospice civil
2 E 7262

2 S 45

Transaction entre le comité consulaire de Saint-Gaudens et l’hospice civil, 29
octobre 1620 ; 2 cahiers, papier
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2 E 7263

2 S 46

Inventaire du mobilier de l’hôpital de [Saint-Gaudens], 28 janvier 1629 ; 1 pièce,
papier

Commerce, corporations d’arts et métiers
2 E 7264

2 S 47

Création de deux métiers de chaque métier en chacune des villes ; 1 pièce, papier,
1601

2 E 7265

2 S 48

Lettres de provision d’office de Marc Antoine Dupuy, notaire royal, tabellion,
garde notte, fils et héritier Bertrand Dupuy, notaire des lieux d’Argan, Ilharten,
Amassan, Bossain et Villeneuve en la vallée de Balenques dessous, sénéchaussée
de Toulouse, 250 feux, 1er août 1671 ; 1 pièce, parchemin, 1671

XIXe siècle
Lois et actes du pouvoir central
2 E 7266

2 S 49

Loi relative aux anciens fonctionnaires publics, ecclésiastiques qui refusent
d’obéir à la loi qui leur interdit de continuer à exercer leurs fonctions, 28 juin
1791 ; 1 pièce, papier

Météorologie
2 E 7267

2 S 50

Copie d’instruction de monsieur le ministre de l’instruction publique à monsieur
le préfet ; instructions pour les observateurs d’orages cantonaux, 25 février 1865 ;
instructions de monsieur le sous-préfet de Saint-Gaudens à monsieur le maire de
Saint-Gaudens, avril 1865 ; liste nominative des membres de la commission
météorologique, 1865 ; 5 pièces, papier

Justice
2 E 7268

2 S 51

2 E 7269

2 S 52

2 E 7270

2 S 53

Justice : requête d’ordonnance en contrainte Dusthou contre Adoue et sieur et
dame Latour, 20 septembre 1791 ; 1 pièce, papier
Lettre de monsieur le sous-préfet de Saint-Gaudens adressée à monsieur le maire
de Saint-Gaudens portant sur un remboursement dû à monsieur Molle André,
cultivateur à Beauchalot, dans le cadre du chemin de fer de Toulouse à Bayonne,
6 février 1863 ; 1 pièce, papier
Acte notarié concernant la vente du sixième des biens provenant de la succession
de feu Brangé à Castillon, 29 septembre 1790 ; 1 pièce, parchemin

Hospice
2 E 7271

2 S 54

2 E 7272

2 S 55

2 E 7273

2 S 56

2 E 7274

2 S 57

Personnel, documents concernant l’abbé Déoux, aumônier de l’hospice de SaintGaudens ; nomination au titre d’aumônier, 12 mars 1833 ; nomination au titre de
curé de Saint-Frajou, 12 août 1835 ; lettre de monsieur l’archevêque de Toulouse
au maire de Saint-Gaudens au sujet du remplacement de l’abbé Déoux, 1835 ; 3
pièces, papier
Nomination de l’abbé Roques, premier vicaire de Saint-Gaudens, au titre
d’aumônier de l’hospice, 28 octobre 1835 ; 1 pièce, papier
Démission de monsieur Morilhan, aumônier de l’hospice, 16 octobre 1840 ; 1
pièce, papier
Population : compte-rendu moral de la commission administrative de l’hospice
civil ; 1 registre, papier, 1844-1866
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2 E 7275

2 S 58

Considérations sur les problèmes de population : cohabitation des jeunes
orphelins et des malades adultes, 25 novembre 1893 ; 1 pièce, papier

2 E 7276

2 S 59

Locaux : état métrique de l’hospice par l’architecte de la ville de Saint-Gaudens,
afin d’assurer ledit bâtiment contre l’incendie, 18 novembre 1836 ; 1 cahier,
papier

2 E 7277

2 S 60

Recensement du mobilier de l’hospice civil, 20 mai 1837 et 19 juillet 1837 ; 1
pièce, papier

2 E 7278

2 S 61

Travaux d’entretien et de réparations à l’hospice, 8 octobre 1874 ; 1 pièce, papier,
1874

3 S. Évêché de Comminges, affaires religieuses
Mandement
2 E 7279

3S1

Mandement royal ; Louis XVI autorise le bureau du diocèse de Comminges à
établir un pensionnat pour les jeunes étudiants qui se destinent à l’état
ecclésiastique, 13 novembre 1786 ; 1 pièce, papier et 1 pièce, parchemin

2 E 7280

3S2

Mandement de Monseigneur l’évêque de Comminges : Antoine-Eustache
d’Osmond porte translation au même jour, de toutes les fêtes patronales des
paroisses de son diocèse, 3 novembre 1787 ; 3 pièces, papier

Rapport avec le doyenné
2 E 7281

3S3

État du diocèse, 1788 : 1 cahier papier

Personnel, nominations
2 E 7282

3S4

Arrêt qui maintient Boufartigues l’aîné en la possession et jouissance de la
« précentorie » et Bouffartigues le jeune, en la possession de la chanoinie et
prébende, 23 août 1624 ; 1 cahier, parchemin

2 E 7283

3S5

Carrière de Jacques Miramont, prêtre du diocèse de Comminges : première
tonsure et ordres mineurs, 8 mars 1758 ; nomination au titre de diacre, 29 août
1759 ; nomination au titre de vicaire, 1765 ; extrait des registres du parlement,
requête de Jacques Miramont, 19 août 1779 ; 5 pièces, papier et 1 pièce,
parchemin

2 E 7284

3S6

Nomination de Jean-Baptiste Barthe, prêtre de Saint-Gaudens, au titre de vicaire
perpétuel de la ville de Saint-Gaudens, 20 septembre 1776 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7285

3S7

Enquête sur le décès de monsieur Bascou, prêtre de l’église cathédrale de SaintBertrand, pour inscription légale au titre d’acte d’inhumation, sur le registre du
chapitre de la collégiale, 3 mai 1784 ; 1 pièce, papier

Administration temporelle
2 E 7286

3S8

2 E 7287

3S9

2 E 7288

3 S 10

Biens, gestion du diocèse ; les décimes du clergé de Comminges ; 1 pièce,
parchemin, 1614
Extrait des registres de la chambre du clergé ; procès opposant Arnaud Pelleport
et le syndic du clergé du diocèse de Comminges, 13 février 1615 ; 1 pièce,
parchemin
De Louis XIV à Victor Tardin, avocat en notre cour, concernant le chapitre de
l’église cathédrale, 27 juin 1653 ; 1 pièce, parchemin
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2 E 7289

3 S 11

Saisie de grains du chapitre de Saint-Bertrand, 27 septembre 1664 ; 1 pièce,
parchemin

2 E 7290

3 S 12

Contribution ecclésiastique reçue par Adrian de Hanyvel, chevalier, seigneur de
Maneuillette, conseiller du roi, receveur général du clergé de France ; quittances,
juillet 1657 à octobre 1672 ; 3 pièces, parchemin

2 E 7291

3 S 13

2 E 7292

3 S 14

Tailles du diocèse du petit Comminges : affaire concernant Jean Pradère,
receveur des tailles du diocèse de Comminges, acquéreur de l’office du receveur
du diocèse, 12 août 1710 ; 1 pièce, papier
Quittance de la finance de l’office de receveur particulier du diocèse de
Comminges ; attribution de gage, par an ; don gratuit au roi, 19 avril 1725 ; 1
pièce, parchemin imprimé

2 E 7293

3 S 15

Impositions du clergé du Comminges, 1780 ; 1 registre, papier

2 E 7294

3 S 16

État des problèmes budgétaires afférent aux prêtres et petites paroisses : le
diocèse de Comminges demande des droits sur les revenus de l’abbaye de Nizors
et autres, 10 mars 1785 ; 1 cahier, papier

Vie paroissiale
2 E 7295

3 S 17

2 E 7296

3 S 18

2 E 7297

3 S 19

2 E 7298

3 S 20

Administration des sacrements, attestation de Jacques Montaud, vicaire de
l’église métropolitaine Saint-Etienne de Toulouse qui prouve que « Me Guilhem
de Resseguier, docteur et avocat en la cour, faict profession de la religion
catholique, apostolique, romaine et qu’il est ung bon crestien, lui ayant diversses
fois administré le saint-sacrement de l’autel » ; Toulouse, le 24 avril 1600 ; 1
pièce, papier
Abbaye de Lescaledieu : le prieur et le chapitre général des chartreux de
Lescaledieu prennent dans leur fraternité spirituelle Francisco Cau de Vanos, son
frère, sa sœur et sa mère (famille catalane), 19 mai 1715 ; 1 pièce, parchemin
Abbaye de Notre-Dame de Nizors : le procureur du syndic et religieux de
l’abbaye de Nizors, coseigneur en paréage avec le roi contre Fortassin François,
prêtre et vicaire perpétuel de Boulogne, 11 septembre 1708 ; 1 cahier, parchemin
Abbaye de Notre-Dame de Nizors, au lieu de Lilhette, vicomté de Nébouzan :
extrait d’hommage pour monsieur l’abbé de Nizors, 24 mai 1724 ; 1 pièce, papier

Documentation historique, monographies, légendes [milieu XIX° siècle]
2 E 7299

3 S 21

Cahier de neuvaines, méditations et prières ; 6 pièces, papier

2 E 7300

3 S 22

Légendes : légende de la statue outragée de Saint-Bertrand à Ponlat ; légende de
la cloche volée ; 2 pièces, papier

2 E 7301

3 S 23

Considérations sur les chapelles et les ermitages du diocèse de Comminges ; 1
cahier, papier

2 E 7302

3 S 24

Pièce isolée : façade d’une église non identifiée ; 1 pièce, papier et plan

4 S. Les états de Languedoc, Astarac et Magnoac : Famille noble
Antoine de Lafforgue
États de Languedoc
2 E 7303

4S1

Extrait de délibération, novembre 1602 ; 1 cahier, papier
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Famille noble Antoine de Lafforgue
2 E 7304

4S2

Acte d’achat pour noble Antoine de Lafforgue ; 1 pièce, parchemin, 1528

2 E 7305

4S3

Donation en faveur d’Antoine de Lafforgue, lieu de Santrailles, par sa mère
Marguerite et sa sœur Jeanne, 22 mai 1532 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7306

4S4

Acte de vente, 1541 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7307

4S5

Achat par noble Antoine de Lafforgue, habitant de Sentral, d’une pièce de terre
assise sur le terroir de Sentral, fait à Trie en l’étude de maître Taquier, notaire ; 1
pièce, parchemin, 1548

2 E 7308

4S6

Pièce de procédure : demoiselle Barbe de Labarthe, veuve noble Antoine de
Laforgue, demanderesse contre noble Barthélemy de Soureac, seigneur de Muy,
devant le sénéchal de Toulouse à propos du testament de Jehan de Labarthe,
seigneur de Moncorneil,.... Beaupuy, sénéchaussée de Magnoac ; 1 pièce, papier

2 E 7309
2 E 7310

4S7
4S8

Achat de terre au lieu d’Aujan par Vidal Laforgue ; 1 pièce parchemin, 1571
Magnoac : acte devant notaire pour noble Bernard de Lafforgue, seigneur de
Xaintrailles au sujet de la cession d’une pièce de terre portant une vigne ; 1 pièce,
parchemin, 1586

2 E 7311

4S9

Achat d’une pièce de terre située à Montlaur, par François de Laforgue, écuyer ;
Castelnau-Magnoac le 19 mars 1633 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7312

4 S 10

Aujan : achat d’une pièce de terre de la contenance de trois journaux par Jean
Come, à l’enclos du Gouthill, 14 avril 1554 ; 1 pièce, parchemin, 1554

2 E 7313

4 S 11

Texte latin non identifié ; 1 pièce, parchemin [1500]

5 S. Communes autres par lettres alphabétique Pour les documents qui
appartiennent à un autre fonds : vérifier qu’il n’y ait pas de lien avec la commune de St-Gaudens. Faire
des renvois et saisir dans Thot et Cindoc.
Antichan de Frontignes
2 E 7314

5S1

Jugement contradictoire rendu par la sénéchaussée d’Auch ; affaire Jeanne
Despouy d’Antichan contre Jeannet Borie, 3 mars 1760 ; 1 pièce, parchemin

Aspet
2 E 7315

5S2

Copie de titre fait à Guillaume de Pedessaut par le roi de Navarre, seigneur et
baron d’Aspet le 18 mars 1505, [1761] ; 1 cahier, papier

Auterive
2 E 7316

5S3

Bail à fief du lieu d’Auribail avec obligation du féal, 4 août 1600 ; 1 fragment de
parchemin

Bagiry
2 E 7317

5S4

Extrait d’une déclaration de monsieur le curé de Bagiry, au sujet de la cloche de
l’église de Notre Dame de l’Assomption qu’il a reçue en dépôt et qu’il compte
remettre aux autorités après la loi du Concordat, 23 mars 1818 ; 1 pièce, papier

Bagnères-de-Luchon
2 E 7318

5S5

Le comte de Comminges remet aux communautés de Bagnères-de-Luchon,
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Barcugnas, Montauban, Saint-Mamet, une terre sise à Pique, qui, de temps
immémorial, avait servi de champ de foire aux habitants de la contrée et qui
venait d’être inféodée à Bernard Camon par le trésorier du comte, 11 juillet
1446 ; transcription, 21 janvier 1893 ; 1 pièce, parchemin et 4 pièces, papier
2 E 7319

5S6

Acte de bornage sur certaines montagnes dites « de Pesso » en litige entre
Bagnères-de-Luchon et Aubert, 20 août 1486 ; transcription, 21 janvier 1893 ; 1
pièce, parchemin et 3 pièces, papier

2 E 7320

5S7

Acte entre les communautés de Bagnères et Aubert, vallée d’Aran, novembre
1660 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7321

5S8

Jugement de la réformation des eaux et forêts, 23 juillet 1668 ; 2 pièces, papier

2 E 7322

5S9

Le maître enquêteur et réformateur des eaux et forêts de France maintient les
habitants de Bagnères-de-Luchon dans la propriété de leurs forêts, 10 juin 1732 ;
1 cahier, papier

Barbazan
2 E 7323

5 S 10

Procès-verbal de première enchère pour la vente de biens nationaux provenant
d’émigrés, 22 prairial an II ; 1 pièce, papier

Bazordan (Hautes-Pyrénées)
Cote
vacante
2 E 7324
Cote
vacante
2 E 7325

5 S 11

Contrat entre les habitants de Bazordan et le prieur Douat, charpentier, pour la
construction d’une maison presbytérale, 1er avril 1731 ; 2 pièces, papier
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

5 S 12

Requête contre le prieur Douat, charpentier, accusé d’avoir fraudé les
engagements du 1er avril 1731, pour la construction d’une maison presbytérale à
Bazordan, 19 janvier 1734 ; 1 pièce, papier
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

Benque (dossier unique non encore saisi, voir MHC et JLP)
2 E 7326

5 S 13

2 E 7326

5 S 13

Cote
vacante
2 E 7327

5 S 14

Cote
vacante
2 E 7328

5 S 15

Protestation pour messire Charles de Barrau, baron de Benque, et Parron contre
Bertrand Saint-Martin, 1695-1696, 3 pièces papier
Anciennes cotes communales 5 S 13, 5 S 14 et 5 S 15

Acte de protestation pour messire Charles de Barrau, baron de Benque, et Parron
contre Bertrand Saint-Martin, 24 octobre 1695 ; 1 pièce, papier
Acte de réquisition à protestation pour messire Charles de Barrau, baron de
Benque, et Parron contre Bertrand Saint-Martin-de Jeangoul, 5 mars 1696 ; 1
pièce, papier
Acte de protestation pour messire Charles de Barrau, baron de Benque, et Parron
contre Bernard Saint-Martin, 22 octobre 1696 ; 1 pièce, papier

Binos
2 E 7329

5 S 16

2 E 7330

5 S 17

Acte d’accord entre Gaspard Antoine de Camplong, seigneur de Bonrepère, veuf
de Marie de Binos et Rougé de Binos, dot, 1er janvier 1661 ; 1 pièce, parchemin
restituer
Sommation à comparaître : noble Simon Darros de Binos contre le prieur de
Camon, 20 novembre 1720 ; 1 pièce, papier restituer
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Blajan
2 E 7331

5 S 18

Mémoire de justice sur le procès-verbal des titres de monsieur Danglade contre la
communauté de Blajan, 14 juillet 1732 ; 1 cahier, papier restituer

Burgalays
2 E 7332

5 S 19

Enquête sur Burgalays par l’official (juge ecclésiastique) de Comminges, 22
septembre 1666, 13 novembre 1666, 17 mars 1668 ; 1 cahier, papier

2 E 7333

5 S 20

Extrait de cadastre, 31 août 1723 ; 1 pièce, papier restituer en Série CC

2 E 7334

5 S 21

Aveu et dénombrement des biens tenus par la communauté de Burgalays, dans la
châtellenie de Fronsac, 31 décembre 1729 ; 1 pièce, papier

2 E 7335

5 S 22

Renseignements cadastraux demandés par monsieur le garde général des forêts de
Saint-Béat à monsieur le maire de Burgalays, 24 octobre 1875 ; 1 pièce, papier

Cadéac (Hautes-Pyrénées)
Cote
vacante
2 E 7336

5 S 23

Extrait des registres des requêtes en la chambre souveraine des eaux et forêts de
Saint-Gaudens à propos de saisie de bois concernant les consuls, syndics et
communauté de Cadéac, 21 mars 1752 ; 2 pièces, parchemin
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

Capvern (Hautes-Pyrénées)
Cote
vacante
2 E 7337

5 S 24

Délibération de la communauté de Capvern, répartition de la taille, 10 décembre
1767 ; 1 pièce, papier
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

Cier-de-Luchon
2 E 7338

5 S 25

Extrait des registres du Conseil d’Etat portant sur la coupe de la taillade et autre
bois de production destinés à être employés à la construction d’un presbytère, 22
octobre 1782 ; 1 cahier, parchemin

Cier-de-Rivière
2 E 7339

5 S 26

Parlement de Toulouse, hommage au roi pour la communauté de Cier, 13
septembre 1717 ; 1 pièce, parchemin

Cieutat (Hautes-Pyrénées)
Cote
vacante
2 E 7340

5 S 27

Acte notarié, quittance de la communauté de Cieutat, impositions, 13 novembre
1668 ; 1 pièce, parchemin
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

Francon
2 E 7341

5 S 28

Acte de vente d’une pièce de terre, vigne, située à Francon, 8 mai 1731 ; 1 pièce,
parchemin

Gariscan (ancienne commune aujourd’hui rattachée à Latoue)
2 E 7342

5 S 29

Répartition de la taille, 11 avril 1765 ; 1 pièce, papier restituer
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Grazian ( ???)
2 E 7343

5 S 30

Larrize, syndic de Grazian ; requête de la communauté de Grazian pour la
réparation du presbytère ; 1 pièce, papier, [1710]

Labarthe-Rivière
2 E 7344

5 S 31

Plainte de monsieur le curé de Labarthe-de-Rivière contre les consuls du même
lieu à M. de La Houssaye, intendant de la police et finances en la généralité de
Montauban, avec bail à ferme de l’impôt de Labarthe du 30 mars 1692 et bail à
ferme de l’impôt sur le vin du 17 juillet 1697, 23 janvier 1699 ; 1 pièce, papier et
1 cahier, papier

Landorthe
2 E 7345

5 S 32

Jean Brunet dit Maridot du lieu de Landorthe vend à Bernard Saboulard, fils de
petit Jehan Saboulard, une pièce de terre située à Landorthe ; acte du notaire
Arnaud Allemand à Castillon, diocèse et comté de Comminges, août 1562 ; 1
pièce, parchemin restituer

Lannemezan (Hautes-Pyrénées)
Cote
vacante
2 E 7346

5 S 33

Bail à ferme au lieu dit Lagrange, 6 septembre 1678 ; 1 pièce ; parchemin
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

Larcan et Saint-Marcet
2 E 7347

5 S 34

Judicature de Larcan et Saint-Marcet, 23 mars 1566 ; 1 cahier, papier restituer

Léguevin
2 E 7348

5 S 35

Extrait des registres du Conseil d’État, requête contre la communauté de
Lèguevin pour limites et bornages avec la commune de Pibrac, 31 mai 1735 ; 2
pièces, parchemin

2 E 7349

5 S 36

Extrait des registres du Conseil d’État : bornage et droits sur les communes de
Lèguevin et Pibrac, 17 novembre 1761 ; 1 cahier, parchemin

Lodes
2 E 7350

5 S 37

Coutumes, accord et transaction entre le seigneur du lieu et la communauté de
Lodes, 14 novembre 1643 ; 1 cahier, parchemin

Loures-Barousse (Hautes-Pyrénées)
Cote
vacante
2 E 7351

5 S 38

Acte de confirmation de privilèges, facultés et usages des habitants de Loures,
concédés par Antoine, comte d’Armagnac, et Jeanne, princesse de Navarre, 13
mars 1553 ; 1 pièce, papier et 1 pièce, parchemin
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

Mengué (Hautes-Pyrénées)
Cote
vacante
2 E 7352

5 S 39

Délibération des habitants de Mengué pour leur séparation de la communauté
d’Aulon, 22 novembre 1783, 1 pièce, papier
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

86

SAINT-GAUDENS

Miramont-de-Comminges
2 E 7353

5 S 40

Testament de prêtres de Miramont, acte du notaire Mallet à Saint-Gaudens, 27
avril 1522 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7354

5 S 41

Répartition des contributions en place publique, 22 février 1764 ; 2 pièces, papier

2 E 7355

5 S 42

Plainte portée devant le magistrat du cinquième arrondissement de la HauteGaronne par deux habitants de Saint-Girons ayant été agressés sur le pont de
Miramont, 27 mars 1806 ; 1 pièce, papier

Montoussé (Hautes-Pyrénées)
Cote
vacante
2 E 7356

5 S 43

Différend entre les sieurs Saint-Martin et Antaignan sur la perception des fruits,
22 juillet 1693 ; 1 pièce, papier

Cote
vacante
2 E 7357
Cote
vacante
2 E 7358

5 S 44

Délibération de la communauté pour la reprise des fonctions de la liste des
collecteurs d’impôts de 1743, 22 décembre 1744 ; 1 pièce, papier

Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

5 S 45

Le syndic des habitants de la communauté de Montoussé demande à l’intendant
de justice, police et finances en Navarre, Béarn et généralité d’Auch, que soit
reconduite la même liste de collecteurs d’impôts, décembre 1744 ; 1 pièce, papier
Restitué aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées le 02/04/09

Montréjeau
2 E 7359

5 S 46

Compromis entre l’évêque de Comminges et les habitants de Montréjeau,
réparation de l’église ; sont précisés les noms des consuls et des fabriciens, 10
mars 1557 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7360

5 S 47

2 E 7361

5 S 48

Jugement de décret pour Nicolas Brigaud, ancien fermier du domaine du roi,
demandeur en vente sur biens saisis à sa requête, 2 avril 1697 ; 1 cahier,
parchemin
Jugement qui ordonne l’expertise sur les biens des jeunes Malhoir, caution du
domaine de Montréjeau par messire Louis de Pardailhan de Gondrin, marquis de
Montespan, 16 novembre 1697 ; 1 cahier, parchemin

Ore
2 E 7362

5 S 49

Jugement, noble Jacques Dagieu de Saint-Pé débiteur pour l’acquisition de la
terre et seigneurie d’Ore, 30 août 1783 ; 1 pièce, papier

Pointis-de-Rivière
2 E 7363

5 S 50

Contrat de mariage entre Pierre Save et Gracieuse de Borjac, fille de Jean Borjac
ou Borsac dit Monic qui promet de donner à sa fille en douaire « parce que
d’ancienne coustume, les femmes sont tenues porter douaire à leurs marys », la
moitié de tous les biens qui lui appartiennent ; Jean Ricauld, notaire royal en la
châtellenie de Pointis, diocèse de Comminges, 27 janvier 1578 ; 1 pièce, papier

Camon, annexe de Pointis-de-Rivière
2 E 7364

5 S 51

Acte d'abandon de fruits au lieu dit Camon par Jean-Pierre de Cartier, prêtre,
bachelier en théologie, curé de Pointis, à noble Simon de Binos Darros, seigneur
de Camon ; acte de maître Laguens, notaire à Polignan, 14 juin 1717 ; 2 pièces,
papier
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2 E 7365

5 S 52

Lettre de Louis XV aux gens "tenant notre cours du parlement de Toulouse" ;
supplique de Simon de Binos Darros, seigneur de Camon, pour réédifier l'église
de Camon dans le délai de six mois, 21 mars 1718 ; 1 pièce, papier

2 E 7366

5 S 53

Copie de requête pour noble de Binos, seigneur de Camon, contre monsieur Louis
Ané, prêtre et prieur de Camon, 23 avril 1720 ; 1 pièce, papier

2 E 7367

5 S 54

Assignation pour monsieur Jean-Pierre Cartier, curé de Pointis, contre monsieur
Louis Ané, prieur de Camon, annexe de Pointis, 29 avril 1720 ; 1 pièce, papier

2 E 7368

5 S 55

2 E 7369

5 S 56

Enquête contenant la déposition de seize paroissiens ; affaire monsieur Cartier,
prêtre et curé de Pointis, contre monsieur Ané, prieur de Camon, 30 avril 1720 ; 1
cahier, papier
Sommation pour noble de Binos, seigneur de Camon, contre monsieur Louis Ané,
prieur de Camon, 30 avril 1720 ; 1 pièce, papier

2 E 7370

5 S 57

Procès-verbal de l'affaire monsieur Jean-Pierre Cartier, curé de Pointis-deRivière, contre monsieur Louis Ané, prieur de Camon, 30 avril 1720 ; 1 cahier,
papier

2 E 7371

5 S 58

Copie de sentence arbitrale pour noble Simon de Binos Darros, seigneur de
Camon, contre monsieur Louis Ané, prieur du prieuré de Camon, 5 mai 1721 ; 2
pièces, papier

2 E 7372

5 S 59

Continuité de procédure pour noble Simon de Binos Darros, seigneur de Camon,
contre monsieur Ané, prieur du prieuré de Camon, 5 mai 1721 ; 10 pièces, papier

2 E 7373

5 S 60

Copie d'instruction sommaire pour monsieur Jean-Pierre Cartier, curé de Pointis,
contre monsieur Louis Ané, prieur de Camon, 2 juillet 1721 ; 1 cahier, papier

2 E 7374

5 S 61

Copie de jugement pour Simon de Binos Darros contre monsieur Ané, porte
crosse de monseigneur l'évêque de Comminges, pour usages et droits, 14 mars
1723 ; 1 pièce, papier

2 E 7375

5 S 62

Minute et suite d'instruction pour monsieur Jean-Pierre Cartier, contre monsieur
Louis Ané, 28 avril 1723 ; 10 pièces, papier

2 E 7376

5 S 63

Suite d'instruction servant de réponse aux écritures de monsieur Louis Ané, prieur
de Camon, contre noble de Binos, 10 mai 1723 ; 1 cahier, papier

2 E 7377

5 S 64

2 E 7378

5 S 65

Copie d'instruction sommaire pour monsieur Louis Ané, prieur de Camon, contre
monsieur Jean-Pierre Cartier, vicaire perpétuel de Camon et noble Simon de
Binos Darros, seigneur de Camon, 21 mai 1723 ; 1 cahier, papier
Réponse aux diverses instructions pour monsieur Ané, prieur de Camon, contre
monsieur Cartier et le sieur de Binos Darros, 24 juin 1723 ; 1 pièce, papier

2 E 7379

5 S 66

Minute de prudhomme contenant grief pour Jean-Pierre Cartier contre le prieur de
Camon et noble Simon de Binos Darros, seigneur de Camon, 3 février 1729 ; 5
pièces, papier

2 E 7380

5 S 67

Lettres d'assignation en la cour pour noble Guy de Binos, seigneur de Camon,
contre monseigneur Ané, prieur de Camon, 18 juillet 1731 ; 1 pièce, papier et 1
pièce, parchemin

2 E 7381

5 S 68

Mandement du procureur général de la cour pour le seigneur et paroissiens de
Camon au sujet de la réédification de l'église incendiée par les gens de la religion
durant les guerres civiles, 20 mars 1750 ; 1 pièce, papier

2 E 7382

5 S 69

Lettre à monseigneur Antoine de Lastic, évêque de Comminges, au sujet de la
remise en état de l’église de Camon, 23 janvier 1754
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Portet-de-Luchon
2 E 7383

5 S 70

Réparation de l’église de Portet, copie de police avec les marguillers, 1er octobre
1770 ; 1 pièce, papier

Rieumes
2 E 7384

5 S 71

Supplique des habitants de Rieumes pour l’autorisation de chasser avec des armes
à feu ; état nominatif des habitants, 20 avril 1608 ; 1 cahier, papier

2 E 7385

5 S 72

Jugement pour des habitants de la communauté de Rieumes, 28 octobre 1760 ; 1
pièce, papier

Saint-Béat
2 E 7386

5 S 73

Confirmation par Louis XIII des contrats de passerie faits entre les habitants des
pays frontaliers espagnols et français, 14 février 1635 ; 1 pièce, parchemin

Saint-Bertrand-de-Comminges
2 E 7387

5 S 74

Délibération de la communauté de Saint-Bertrand, obligation de faire procéder
aux travaux de la maison presbytérale sur ordre du roi, 12 février 1741 ; 2 pièces,
papier

2 E 7388

5 S 75

Extrait des registres du Conseil d'État pour M. Darbas, théologal, contre la
communauté de Saint-Bertrand, 10 juillet 1744 ; 2 pièces, papier

2 E 7389

5 S 76

Inventaire de la production que met en baille devant monsieur le sénéchal de
Toulouse pour Jean-Guillaume Darbas, chanoine théologal de l'église cathédrale
de Saint-Bertrand, demandeur, contre les consuls, syndic et communauté de
Saint-Bertrand assignés, 24 août 1744 ; 1 liasse : 34 pièces, papier

2 E 7390

5 S 77

Signification du jugement du sénéchal contre les syndics, consuls et communauté
de Saint-Bertrand, 28 août 1744 ; 1 pièce, papier

2 E 7391

5 S 78

Procès-verbal de comparution, 25 novembre 1744 ; 1 cahier, papier

2 E 7392

5 S 79

2 E 7393

5 S 80

2 E 7394

5 S 81

Dires des consuls de la communauté de Saint-Bertrand devant le verbal du sieur
subdélégué ; ordonnance de monsieur l'intendant et signification des pièces de M.
Darbas, 25 novembre 1744 ; 1 pièce, papier
Délibération, affaire de la maison presbytérale de Saint-Bertrand, 28 octobre
1746 ; 1 cahier, papier
Délibération de la communauté de Saint-Bertrand, maison théologale, 14
décembre 1746 ; 1 pièce, papier

2 E 7395

5 S 82

Affaire abbé Darbas, travaux de la maison presbytérale, 25 janvier 1754 ; 1 pièce,
parchemin

2 E 7396

5 S 83

Attestation de M. Darbas pour retrait de son dossier du greffe de la subdélégation,
5 juillet 1754 ; 1 pièce, papier

2 E 7397

5 S 84

2 E 7398

5 S 85

Procès-verbal du compulsoire du 4 janvier fait par monsieur Montalègre,
subdélégué, en vertu d'une ordonnance du sieur intendant, 4 janvier 1782 ; 1
cahier, papier
Pour M. Darbas, théologal de Saint-Bertrand, contre la communauté de SaintBertrand, 2 mars 1782 ; 1 pièce, papier

2 E 7399

5 S 86

Copie d'instruction pour M. Darbas contre la communauté de Saint-Bertrand, 12
avril 1782 ; 2 pièces, papier

2 E 7400

5 S 87

Inventaire de production et réfutation des dires, réquisitions, exemptions
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consignées dans le verbal pour les consuls et syndics et communauté de SaintBertrand, contre Jean-Guillaume Darbas, théologal du chapitre de ladite ville,
1783 ; 6 pièces, papier
2 E 7401

5 S 88

Requête en compulsoire de Jean-Guillaume Darbas, prêtre, chanoine et
théologien du chapitre de Saint-Bertrand, contre le syndic et communauté de
Saint-Bertrand, 6 avril 1783 ; 1 pièce, papier

2 E 7402

5 S 89

Réplique et continuation d'inventaire des pièces pour Jean-Guillaume Darbas,
chanoine, théologal de Saint-Bertrand de Comminges, contre le syndic de la
communauté dudit Saint-Bertrand, 25 octobre 1783 ; 1 cahier, papier

2 E 7403

5 S 90

Verbal compulsoire pour M. Darbas, théologal, contre le syndic de la
communauté de Saint-Bertrand et le syndic du chapitre, 1er juillet 1786 ; 1 cahier,
papier

2 E 7404

5 S 91

2 E 7405

5 S 92

Acte de protestation pour M. Darbas, théologal de Saint-Bertrand, contre la
communauté de Saint-Bertrand, 23 septembre 1786 ; 1 pièce, papier
Original d'acte pour le syndic de la communauté de Saint-Bertrand, contre
messire Darbas, chanoine théologal, avec sommation de remettre son dossier,
dans le délai de trois jours, 14 octobre 1786 ; 1 pièce, papier

2 E 7406

5 S 93

2 E 7407

5 S 94

2 E 7408

5 S 95

2 E 7409

5 S 96

2 E 7410

5 S 97

Observations à juger pour les syndics, consuls de la communauté de SaintBertrand de Comminges contre Jean-Guillaume Darbas, chanoine théologal du
chapitre cathédral de Comminges, contre le syndic de ce même chapitre, 12 juillet
1788 ; 1 cahier, papier

2 E 7411

5 S 98

Requête portant réquisition et exceptions de remise de titres et pièces de M.
Darbas et autres parties, 21 juin 1789 ; 1 pièce, papier

2 E 7412

5 S 99

Actes faits par M. Darbas à la communauté de Saint-Bertrand portant sur
l'imposition de la maison théologale, 11 août 1790 ; 1 pièce, papier

2 E 7413

5 S 100

2 E 7414

5 S 101

Mandement de monsieur l'abbé Lebègue, archidiacre, chanoine et vicaire général
de Comminges, en faveur du sieur Jean-François Gaye, organiste de SaintBertrand, 14 mars 1788 ; 1 pièce, papier
Comptabilité paroissiale, fabrique : quittance d'imposition à un officier du clergé,
juillet 1663 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7415

5 S 102

Monsieur Arné contre la communauté de Saint-Bertrand, 28 août 1664. 1 pièce,
parchemin

2 E 7416

5 S 103

État des nonnateurs au département du dixième des fermes, de février à octobre
1717 ; 1 pièce, papier

Requête aux fins de faire ordonner la communication des pièces mentionnées sur
le refus du syndic de la communauté de Saint-Bertrand de déférer aux actes des
11 août et 23 septembre 1786 ; laquelle requête a été rejetée par le sieur
subdélégué de monseigneur l'intendant auquel elle fut présentée, le 23 octobre
1786 ; 2 pièces, papier
Devis des réparations à effectuer dans la maison presbytérale de Saint-Bertrand,
approuvé par l'intendant de la généralité d'Auch, 6 novembre 1786 ; 1 cahier,
papier
Procuration pour comparaître et requérir en compulsoire pour messire JeanGuillaume Darbas, prêtre, chanoine et théologal de Saint-Bertrand, contre la
communauté de Saint-Bertrand, 18 novembre 1786 ; 1 pièce, papier
Verbal compulsoire pour M. Darbas, théologal, contre le syndic de la
communauté de Saint-Bertrand, 20 novembre 1786 ; 1 cahier, papier

90

SAINT-GAUDENS

2 E 7417

5 S 104

Etat des nonnateurs au département de la capitation, recette des termes, de février
à octobre 1717 ; 1 pièce, papier

2 E 7418

5 S 105

Etat des nonnateurs au département des décimes, des termes dont on n'a pas pu
être payé, de février à octobre 1717 ; 1 pièce, papier

2 E 7419

5 S 106

Etat des nonnateurs au département du don, des termes dont on n'a pas pu être
payé, de février à octobre 1717 ; 1 pièce, papier

2 E 7420

5 S 107

Obits : table alphabétique de tous les obits du chœur de l'église cathédrale de
Saint-Bertrand de Comminges, portant le nom, le surnom des fondateurs, le jour,
la quotité de la distribution de revenu de chaque obit ; 1 cahier, papier

2 E 7421

5 S 108

Cadastre : extrait du cadastre de la communauté de Saint-Bertrand, 9 mai 1736 ; 1
pièce, papier

2 E 7422

5 S 109

Plan de la ville de Saint-Bertrand de Comminges et communes attenantes ; 1
pièce, papier

Saint-Lizier (Ariège)
2 E 7423

5 S 110

Acte de jugement du bureau de paix du canton de Saint-Lizier, concernant
Bertrand Lapeyre et Joseph Lasvignes, habitants de Salies, fermiers des biens et
rentes du citoyen Méritens contre Joseph Barthet, 1er ventôse an V ; 1 pièce,
papier

Saint-Mamet
2 E 7424

5 S 111

Extraits d'inventaire d'archives concernant Saint-Mamet et tirés des liasses des
dénombrements du comté de Comminges, 1700-1793 ; 2 pièces, papier

2 E 7425

5 S 112

Consultation de la communauté de Saint-Mamet contre la communauté de
Montauban-de-Luchon au sujet de la montagne de Coume Clode, 25 juin 1777 ; 1
cahier, papier

2 E 7426

5 S 113

Plan figuratif et géométrique du bois de Saint-Mamet et Montauban-de-Luchon,
affaire des consuls, syndic et communauté de Saint-Mamet contre les consuls,
syndic et communauté de Montauban, plan, 1777 ; 1 pièce, papier

Saint-Marcet
2 E 7427

5 S 114

Lettre de monsieur Montaut, consul de la communauté de Saint-Marcet, adressée
à monseigneur Fournier de la Chappelle, intendant en la généralité d'Auch, afin
de demander un dégrèvement aux taxes (taille) imposées à la communauté de
Saint-Marcet étant donné les pertes de récoltes dues à la grêle et aux inondations
pour l'année 1786 ; liste nominative des sinistrés et état des pertes ; 3 pièces,
papier

Salies-du-Salat
2 E 7428

5 S 115

2 E 7429

5 S 116

Vente faite par frère Mathieu Bacalon, procureur général en France, de l'abbaye
de Montserrat, à Savaric Galin, d'une maison située à Salies, rue de Capsurn ;
d'un jardin situé audit Salies, le long du chemin de Mane ; d'une vigne et d'un
champ à Mazères ; le tout provenant du don de feu Savaric Betmalle, moyennant
le prix de 450 livres, 10 janvier 1641 ; 1 pièce, parchemin
Mémoire instructif que les habitants de la ville de Salies-du-Salat présentèrent à
monseigneur l'évêque de Comminges contre monseigneur Raymond Saboulard,
archiprêtre de ladite ville, [1750] ; 1 pièce, papier
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Sauveterre-de-Comminges
2 E 7430

5 S 117

Rapport, lettre adressée à monsieur de Sainte Gemme, maire de Sauveterre, par le
capitaine commandant la garde nationale provisoire de Sauveterre, en patrouille
contre "les bandits qui infectent les campagnes", 19 messidor an XII ; 1 pièce,
papier

Tarascon (Ariège)
2 E 7431

5 S 118

Monographie sur la chapelle de Sabar à Tarascon, connue sous le vocable de
Notre-Dame de la Victoire, début XIXe siècle ; 1 cahier, parchemin

Valentine
2 E 7432

5 S 119

Litige forestier Valentine et Saint-Gaudens, 30 mai 1500, copie de 1665 ; 1
cahier, papier
Recrutement obligatoire pour servir dans les milices, 12 mars 1701 ; 1 pièce,
papier

2 E 7433

5 S 120

2 E 7434

5 S 121

Hommage pour les consuls et communauté de Valentine contre monsieur le
procureur du roi, 12 juin 1778 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7435

5 S 122

Ordonnance d'enregistrement, dénombrement pour les consuls, communauté de
Valentine, 19 février 1779 ; 1 pièce, parchemin

2 E 7436

5 S 123

Remplacement de personnel municipal dans la commune de Valentine, 9
brumaire an VIII ; 1 pièce, papier

Villeneuve-Lécussan
2 E 7437

5 S 124

Arrêt de Jean-François de Gariscan, conseiller du roi, maître des eaux et forêts de
la maîtrise de Comminges, pour François Barrère, maître charpentier,
adjudicataire des réparations et ouvrages à faire dans l'église de Villeneuve,
contre la communauté de Villeneuve-Lécussan, 1763 ; 1 pièce, parchemin

La Rochelle
2 E 7438

5 S 125

Acte de vente, juillet 1786 ; 1 pièce, parchemin

6 S. Plans divers roulés
Albi
2 E 7439

6S1

Tribunal civil d'Albi, plan ; affaire entre Joséphine Fabas épouse Combelles,
Mathieu Combelles, propriétaire demeurant au Travet et Joseph Moulis, 1 plan
roulé, février 1910

Aulon
2 E 7440

6S2

Affaire Cazessus, parricide ou assassinat, s.d. 8 plans roulés

Saint-Gaudens
2 E 7441

6S3

Quartier de Lanta, s.d. 1 plan roulé

2 E 7446

6S8

Plan de l’hospice et de ses dépendances, 1 plan roulé, 2 juin 1869
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Latoue
2 E 7442

6S4

Affaire Pujos, incendie volontaire d’immeuble : 3 plans roulés, 21 avril 1908

Toulouse
2 E 7443

6S5

Grand café des deux mondes, hôtel Souville : 3 plans roulés, s.d.

Luchon
2 E 7444

6S6

La ville de Luchon contre madame veuve Germain, plan qui devrait être annexé
au rapport du 18 novembre 1898

Montréjeau
2 E 7445

6S7

Extrait du tableau d’assemblage de plan cadastral parcellaire de la commune de
Montréjeau, 2 plans, 15 novembre 1812

L’Union
2 E 7447

6S9

Plans parcellaires de la commune de l'Union, 4 plans roulés, 17 novembre 1889

2 E 7448

6 S 10

Pièce isolée : plan école ou couvent, 1 plan roulé, s.d.

7 S. Pièces d’archives publiques déposées par Maître Rivère, suite à la
succession de M. José Dhers, 27 mars 2001
Saint-Gaudens
2 E 7449

7S1

Comptes de la recette faite par le sieur Adéma des
droits dépendants du
domaine, 1760; extrait de répertoire général sans précision de l’objet et de la date
mais portant une liste de noms renvoyant à des numéros de folios, s.d. 3 pièces
papier

2 E 7450
2 E 7451

7S2
7S3

Billet au porteur : portant mention d’un « sofa » à récupérer, s.d.
Halle aux grains : extrait des registres du Conseil d’Etat, requête et ordonnance
portant sur l’emplacement de la halle aux grains et plans (sur même feuillet,
renvoi mémoire des Capucins de Vic-Fezensac qui demandaient confirmation de
leurs établissements dans cette ville et don d’un vieux chemin contigu à leur
enclos), 1757-1781. 43 pièces

2 E 7452

7S4

Route de Saint-Gaudens à l’Isle-en-Dodon : plan, alignements et tracés de la
nouvelle route, février 1781

2 E 7453

7S5

Concessions de terrains, portions d’anciens fossés de la ville : affichage des
règlements de concessions de terrains sur les fossés de la ville, concession de
terrain à Joseph PEGOT, avocat, adjudication pour le sieur Jean Joseph PEGOT,
litiges, concessions de terrain en faveur des sieurs Joseph ROBERT, Jean Félix
MARIANDE, FOURNIER, Bertrand PEGOT, Jean MISTROT, les Trinitaires de
Saint-Gaudens, les héritiers du sieur CHARRIER, Guillaume DARTIGUES, Jean
MONTAMAT, MALBOIS de LAPEYRADE, Arnaud ADOUE, TATAREAU,
Bertrand CAZASSUS, DURAN, Jacques PUISSEGUR, Dominique
FOURMENT, en faveur de la communauté, Bernard SAINTE-MARIE, JeanBaptiste FADEUILHE, Izabeau BERNARD, épouse du sieur BOUET, plan de
Saint-Gaudens portant le pont sur les fossés de la ville., 1743-1783

2 E 7454

7S6

Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1789 : archives

93

SAINT-GAUDENS

civiles, série C, rédigé par Paul Parfouru
2 E 7455

7S7

Affaire comte Dercé, interdiction de construire un bâtiment devant la maison où
réside le comte Dercé, sénéchal et gouverneur du pays du Nébouzan, commissaire
du Roi pour la tenue des États de ce pays : acte de vente d’un terrain rue
Mercadeau, attestation des consuls de la ville, interventions du conseiller du Roi,
du ministre et secrétaire d’État contrôleur général des finances, syndic général du
Tiers-État du pays de Nébouzan, 1728-1729

2 E 7456

7S8

Jugement : extrait du registre de la cour présidiale de Toulouse portant jugement
entre Pierre Perbost, prêtre et curé de Landorthe contre Jean Blanc, habitant de
Saint-Gaudens, 18 juin 1731

2 E 7457

7S9

Lettre pontificale du pape Léon XII adressée à l’archevêque de Toulouse
concernant l’annulation d’un mariage consanguin contracté à la suite d’une
grossesse, 19 mai 1825

2 E 7458

7 S 10

Vénération des croix : affiche-placard concernant les thèses religieuses sur la
vénération des croix par le RP Pierre Bonnefous, clerc de Saint-Gaudens, janvier
1765

2 E 7459

7 S 11

2 E 7460

7 S 12

2 E 7461

7 S 13

Cimetière : bénédiction du nouveau cimetière en 1779, copie de pièce du 17
janvier 1957
Conseil du département de la Haute-Garonne : procès-verbal de la cession du 15
novembre 1791
Annuaire : de l’arrondissement de Saint-Gaudens, citant le nom des maires et
adjoints ainsi qu’un dénombrement de population de 1856

2 E 7462
2 E 7463

7 S 14
7 S 15

Ouverture d’un atelier de reliure, 15 octobre 1828
Foires et marchés : prix moyen des grains sur divers marchés de l’an XII-an
XIV, 1806-1807

2 E 7464

7 S 16

Administration des Postes : nomination du directeur des Postes de SaintGaudens, 13 janvier 1827 ; almanach des Postes et des Télégraphes, année
bissextile, 1940

2 E 7465

7 S 17

Bulletin du Ministère de la guerre : bulletin de mutation des réservistes admis
comme employés permanent, début XXe

2 E 7466

7 S 18

2 E 7467

7 S 19

Subsistances : affiche-placard portant sur les adjudications de denrées pour les
troupes stationnées à Saint-Gaudens, 15 mai 1918
Garde nationale : discours du sous-préfet aux gardes nationaux de
l’arrondissement à l’occasion du don d’un drapeau par le Roi Louis-Philippe
[1830-1848]

2 E 7468

7 S 20

Évènements de 1848 : correspondance privée et incomplète sur le limogeage des
fonctionnaires, 9 avril 1848

2 E 7469

7 S 21

Cérémonie commémorative : article de presse par Henri Terrière sur le
rassemblement des anciens combattants et prisonniers de guerre à Rennes, 7 juin
1948

2 E 7470

7 S 22

Récits de guerre : article intitulé « Le retour des vieux soldats de l’Empereur
dans leur patrie », 1801-1840, autre article intitulé « Vingt-sept années…
prisonniers de guerre », 1959

2 E 7471

7 S 23

Débits de boissons et ivresse publique : affiche-placard annonçant la loi sur la
répression de l’ivresse publique et sur la police des débits de boissons, 1er
octobre 1917

2 E 7472

7 S 24

Fêtes : article de presse sur les grandes fêtes folkloriques de Rennes par Henri
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Terrière, 8 juin 1948
2 E 7473

7 S 25

Calendriers : tableau de concordance des calendriers républicain et grégorien,
imprimé chez Tajan en 1806

2 E 7474

7 S 26

Passeport : laissez-passer de Saint-Gaudens (Haute-Garonne) à Ayres (Landes)
pour un brassier de Saint-Gaudens, 10 mars 1824

2 E 7475

7 S 27

Police politique : informations sur l’organisation d’un banquet démocratique qui
eut lieu le 25 février 1849 ; correspondance adressée au maire pour être autorisé à
tenir un banquet démocratique, 4 mai 1850 ; correspondance adressée au maire
pour l’informer que le banquet démocratique aura lieu malgré son interdiction, 5
mai 1850 ; listes de suspects politiques à surveiller sur Saint-Gaudens et canton, 2
décembre 1851, 15 janvier 1852 ; remise en liberté d’individus, 4 février 1852 ;
demande de renseignement concernant la libération d’un suspect, 4 mai 1852 ;
liste de suspects avec informations les concernant, 6 janvier 1872 ; liste
d’individus à surveiller, s.d.

2 E 7476

7 S 28

Presse périodique : extrait du journal de Saint-Gaudens, 7 juin 1875

2 E 7477

7 S 29

Huissier : avis de changement de domicile [1829]

2 E 7478

7 S 30

Notaires : affiche-placard mentionnant le nom des notaires de l’arrondissement
de Saint-Gaudens, 1936-1937

2 E 7479

7 S 31

Maison d’arrêt : copie du règlement particulier de la maison d’arrêt de SaintGaudens, 9 septembre 1847

2 E 7480

7 S 32

Plébiscite : lettre circulaire du ministre de la justice au juge de paix pour la
surveillance des élections, 2 décembre 1851 ; lettre circulaire du ministre de
l’Intérieur aux maires pour l’organisation du plébiscite, du 14 décembre au 21
décembre 1851

2 E 7481

7 S 33

Élections municipales : liste des candidats, s.d.

2 E 7482

7 S 34

Élections au conseil général : affiche-placard pour le canton de Boulogne-surGesse, s.d.

2 E 7483

7 S 35

Élections au tribunal de commerce : lettre circulaire du Sénat au président du
Tribunal de commerce afin de connaître le mode d’élections des juges des
tribunaux de commerce et de leurs membres, 12 février 1881

2 E 7484

7 S 36

Revenus de la commune : droits divers, état de recettes des droits perçus par la
commune, 1817-1818 ; relevé du cahier des charges de la halle aux grains, 28
décembre 1890

2 E 7485

7 S 37

Palais de justice : affiche-placard sur l’adjudication des travaux à effectuer pour
la construction du palais de justice, 30 juillet 1832

2 E 7486

7 S 38

Cloître : correspondance au maire concernant la vente éventuelle du cloître par la
ville, 15 juin 1926

2 E 7487

7 S 39

Chapelle de la Caoue : facture pour la réparation de vitraux à la chapelle, 9 juin
1928

2 E 7488

7 S 40

Ecole secondaire : décret de la préfecture de Haute-Garonne au sujet de la
concession du séminaire de Saint-Gaudens à la commune pour en faire usage
d’école secondaire, 25 juin 1806

2 E 7489

7 S 41

Affouages : liste des rôles d’affouages et de pâturages pour Saint-Gaudens et
arrondissement, 1858, 1875-1878

2 E 7490

7 S 42

Biens communaux : copie de la déclaration de la communauté et habitants de
Saint-Gaudens du 6 avril 1691au sujet des biens et immeubles et terres qui lui
appartiennent avant 1600 pour satisfaire à la déclaration du roi du 5 juillet 1689 et
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à l’arrêt du conseil d’Etat du 23 janvier 1691 ; note d’accompagnement de ladite
copie, 24 mars 1959
2 E 7491

7 S 43

Construction individuelle : devis estimatif pour constructions et réparations à
faire dans la maison de l’abbé Abeille, rue Sainte-Catherine, début XIX° siècle
Chemins : affiche-placard mentionnant les distances des communes par rapport à
Saint-Gaudens, chef-lieu d’arrondissement, 12 août 1819

2 E 7492

7 S 44

2 E 7493

7 S 45

Eclairage des voies publiques : registre des réverbères communaux existants au
1er janvier 1874 et servant à éclairer les rues et promenades de la ville avec
indications des lieux, 1er juin 1880

2 E 7494

7 S 46

Eclairage public : convention additionnelle au traité du 16 février 1881 pour
l’amélioration de l’éclairage public, 10 avril 1912

2 E 7495

7 S 47

Concessions d’eau : article de presse concernant les tarifs et entretien des
concessions d’eau ainsi que des compteurs, janvier 1933 ; règlement pour les
concessions d’eau, 1949-1950

2 E 7496
2 E 7497

7 S 48
7 S 49

Conseil de Fabrique : délibérations, mai 1811-avril 1876
Conseil de Fabrique : délibérations, juillet 1876-mai 1936 ; liste des curés de
1787 à 1938 et des fabriciens depuis 1810

2 E 7498

7 S 50

Compte des Marguilliers : résidu de reliure signalé comme provenant de la
reliure du livre de compte des Marguilliers de la collégiale (1800)

2 E 7499

7 S 51

2 E 7500

7 S 52

2 E 7501

7 S 53

Comptes de la fabrique : 1811-1812, 1816-1817 (chemise vide), 1817-1835
(1828, souscriptions pour la restauration de l’orgue), budgets supplémentaires,
1886-1889
Bureau des Marguilliers : délibérations et au verso inventaire des ornements,
1812-1877
Fabrique de l’église : titres divers, baux et tableaux des fondations de messes, 13
août 1815- 12 novembre 1903

2 E 7502

7 S 54

Conseil de fabrique : autorisations de l’Archevêché de Toulouse pour des
réunions extraordinaires du conseil de Fabrique de l’église de Saint-Gaudens,
1903-1909

2 E 7503

7 S 55

2 E 7504

7 S 56

Doyenné : questionnaire de l’Archidiocèse de Toulouse adressé au doyenné et
paroisse de Saint-Gaudens, 1936
Comptes de la fabrique : règlement tarifaire pour les oblations du diocèse,
concernant les mariages, renouvellement des baux à ferme, des chaises de
l’église, instructions sur les comptes de la fabrique, extraits et publicité pour le
code pratique de la comptabilité de fabrique par l’abbé H. Fédou, droits de
Fabrique pour baptêmes, mariages et décès, formulaires, 1805-1895

2 E 7505

7 S 57

Comptes de la fabrique : factures, avis aux consommateurs de gaz, installation
du gaz dans l’église, tarifs et croquis de projet d’ornementation, 1895-1898

2 E 7506

7 S 58

Comptes de la fabrique : décret de fonctionnement, 1813 ; régie des chaises et
augmentation de salaire pour la lingère, 1903-1904

2 E 7507

7 S 59

Comptes de la fabrique : polices d’assurance et indemnités de sinistres, 18951905

2 E 7508

7 S 60

Presbytère : démolition de la construction annexe de la salle capitulaire, décision
de restauration, autorisation de l’Archevêché, état des dépenses et correspondance
avisant le maire de la démolition imminente de l’annexe, 1883-1885

2 E 7509

7 S 61

Travaux de peinture à l’église : devis, cahier des charges pour l’exécution et
l’adjudication des travaux, acte sous-seing privé pour travaux supplémentaires de
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décoration des absides et des voûtes, décompte des travaux exécutés par le Sieur
Francès peintre-décorateur, décompte des fournitures et heures d’ouvriers,
supplique de Francès pour une augmentation des prix, diverses réclamations de
créanciers de Francès, 1820
2 E 7510

7 S 62

Appui de communion et autel de la Vierge : devis pour la réalisation de l’appui
de communion par le sieur Racaud serrurier à Toulouse, sous-seing privé entre la
Fabrique et Racaud, délibérations du conseil de Fabrique, modalités de paiement,
devis d’un sieur Case doreur à Toulouse, pour peindre l’appui de communion,
lettre de Dumège sur les travaux de la Collégiale et la réalisation de l’autel de la
Vierge, 1841-1843

2 E 7511

7 S 63

Nouvelle sacristie de l’église : cession des terrains et litige, délibération
d’affectation du conseil municipal, refus de cessation de terrains, 1868-1878

2 E 7512

7 S 64

Grilles extérieures de l’église : projet d’exécution de grilles extérieures, devis,
correspondance et délibération du conseil municipal, 1863-1888

2 E 7513

7 S 65

Porte principale de l’église : réparations des boiseries de la porte principale de
l’église, création de ressources et demande d’acquisition d’un tambour, 18841888

2 E 7514

7 S 66

Restauration de toiture et de voûte de l’église : création de ressources et
correspondance, 1878-1891

2 E 7515

7 S 67

Carrelage de l’église : triforium, reprise des piliers, des marches du chœur et des
trottoirs autour de l’église, extrait des délibérations du conseil de fabrique, 1895

2 E 7516

7 S 68

Chaire à prêcher : correspondance, création de ressources, détails du
financement, 1893-1899

2 E 7517

7 S 69

Porte allant de la sacristie à l’église : correspondance, réclamations, projet de
construction de la nouvelle porte avec croquis et devis, 1889

2 E 7518

7 S 70

Porte du Midi : correspondance et devis, 1902-1903

2 E 7519

7 S 71

Vitraux : correspondance entre le maître d’œuvre et le trésorier de la Fabrique,
devis, 1897-1900

2 E 7520

7 S 72

Peintures de la coupole : avis de monsieur Rixens sur des dégradations,
problèmes des urinoirs et des dégâts occasionnés sur les peintures par les
illuminations, 1901-1903

2 E 7521

7 S 73

Stalles : correspondance, recherche de bons maîtres d’œuvres pour réaliser des
stalles, des accoudoirs, des tabourets pour célébrants et assistants et une armoire
des fonts baptismaux, devis et exécution des travaux, 1902-1903

2 E 7522

7 S 74

2 E 7523

7 S 75

Chauffage : correspondance qui étudie le mode de chauffage le plus adapté à
l’église, 1905
Travaux de restauration : correspondance du sous-préfet pour un devis des
travaux d’entretien de l’église approuvé par le ministère des Beaux-Arts,
inspection de la toiture de l’église, réparation des lampes, factures et divergences
sur le tarif des ornements, redorures du dais défectueuses, facture et contestations,
restauration de la Vierge du mois de Marie, précisions sur les limites de
responsabilité de la Fabrique dans le cas de travaux, 1901-1905

2 E 7524

7 S 76

2 E 7525

7 S 77

2 E 7526

7 S 78

Dons : registre de recette des dons faits pour le paiement des réparations qui se
font à l’intérieur de l’église, 5 et 6 novembre 1820
Dons : appel de dons à la Fabrique pour le financement des réparations de l’église
des dégâts causés par vandalisme, décembre 1855
Legs : legs faits à la Fabrique de l’église, notamment pour la restauration de
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l’orgue, modalités pour l’acceptation de legs, 1879-1906
2 E 7527

7 S 79

Catéchisme : arrêté du recteur de l’Académie pour la suppression des devoirs
envers Napoléon, du chapitre du catéchisme de 1806 dans tous les ouvrages se
trouvant dans tous les établissements du ressort académique, 18 janvier 1816
Bénédiction du nouveau cimetière : bénédiction du nouveau cimetière en 1779,
copie de pièce du 17 janvier 1957

2 E 7528

7 S 80

2 E 7529

7 S 81

Procession : messe de l’Immaculée Conception, partition de l’Agnus Dei par A.
Larrieu, s.d.

2 E 7530

7 S 82

Collège : distribution solennelle des prix avec état nominatif, année scolaire
1841-1842, correspondance du principal du collège qui invite les professeurs et
élèves à assister à la distribution générale des prix, 13 août 1843

2 E 7531

7 S 83

2 E 7532

7 S 84

2 E 7533

7 S 85

Personnel enseignant : états nominatifs des instituteurs et institutrices publics,
libres et communaux de l’arrondissement de Saint-Gaudens au 1er janvier 1865
Concert : billet d’entrée pour un concert donné par la société de chant du nord de
Toulouse, s.d.
Personnalité : portrait de H. Lozès, professeur d’escrime aux écoles de guerre
d’Etat Major et Polytechnique, fin XIXe siècle

2 E 7534

7 S 86

Société des Etudes du Comminges : publicité pour la deuxième édition d’un
ouvrage intitulé « Fantaisies pyrénéennes et en tous genres », auteur José Dhers,
s.d.

2 E 7535

7 S 87

2 E 7536

7 S 88

Géographie : dessin sur papier calque au crayon à papier de la chaîne des
Pyrénées, vallée d’Artiquedelin au val de Gouaux-de-Larboust, 1959
Classement Monument Historique de l’église : travaux à effectuer,
correspondance du sous-préfet au curé et au maire les informant du classement
provisoire de la collégiale (1841) et demandant d’urgence une liste des travaux à
effectuer, délibération du conseil de Fabrique arrêtant lesdits travaux à effectuer à
l’intérieur et à l’extérieur de l’église, 1841-1842

2 E 7537

7 S 89

Tapisseries : tapisseries d’Aubusson à l’église de Saint-Gaudens, auteur Louis
Lacrocq, 1930

2 E 7538

7 S 90

Devis de Peyroulon, créations de ressources pour financer la restauration du
grand orgue, notamment avec l’affectation du legs Vidal, 1822-1827

2 E 7539

7 S 91

Devis d’adjudication pour travaux de réfection du plancher dans la chambre de la
soufflerie de l’orgue, montant estimatif et affiches-placard, 1831

2 E 7540

7 S 92

Reconstruction par Cavaillé-Coll : devis et facture pour la reconstruction à neuf
de l’orgue, correspondance, marché de gré à gré, création de ressources, détail
des versements effectués à Cavaillé-Coll., 1827-1833

2 E 7541
2 E 7542

7 S 93
7 S 94

Organiste : nomination de l’organiste Alvarès, prêtre espagnol, 1839
Restauration par Théodore Maucourt : devis et travaux, état de frais de
paiement des ouvriers, demande d’exécution d’un traité verbal, montant des
dépenses, 1877

2 E 7543

7 S 95

Entretien par Théodore Puget : contrat passé entre le président de la Fabrique
et le facteur d’orgue pour des travaux d’entretien annuel, détail des travaux et
devis, 1882-1897

2 E 7544

7 S 96

Classement de l’orgue : arrêté ministériel de classement du 08 mars 1972,
ampliation de l’arrêté, lettre du préfet au maire de Saint-Gaudens le 11 avril 1972
et lettre du maire de Saint-Gaudens à l’archiprêtre le 26 avril 1972
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Auzas
2 E 7545

7 S 97

Compoix : extrait des registres de la cour des aides et des finances sur la
confection du nouveau compoix de la communauté d’Auzas, 18 décembre 1786

Bagnères-de-Luchon
2 E 7546

7 S 98

Rapport de commissaire de police : correspondance entre le commissaire de
police de Bagnères-de-Luchon et le sous-préfet de Saint-Gaudens faisant état de
la visite du fils de Napoléon III, prince impérial, à Bagnères et de l’attitude de la
population, 8 juillet 1867

Baren
2 E 7547

7 S 99

Procès : différend entre les syndics, consuls de la communauté de Baren et les
syndics, consuls des communautés de Marignac et Gaud au sujet d’un contrat de
vente de bois, dates signalées : 10 octobre 1764 et 18 octobre 1771, pièce du 15
juillet 1778

Cardeilhac
2 E 7548

7 S 100

Site protégé : plan de l’arboretum réalisé par les Eaux et Forêts, mentionnant sa
date d’acquisition et les espèces cultivées, 1913-1935

Gourdan-Polignan
2 E 7549

7 S 101

Sociétés artistiques et musicales : correspondance de l’abbé Bise concernant le
coût de la publication de cantiques dont il est l’auteur, 22 février 1855

Montréjeau
2 E 7550

7 S 102

Gare : état des lieux dressé dans le cahier des charges pour l’aménagement du
buffet de la gare de Montréjeau appartenant à la compagnie du Midi, 2 juin 1870

Saint-Béat
2 E 7551

7 S 103

Gouvernement de la ville : copie de lettre du contrôleur général aux officiers
municipaux de la ville au sujet d’un édit de mai 1765 qui va régler le problème
d’ordre politique de la ville de Saint-Béat qui est partagée entre le quartier de
Languedoc et le quartier de Guyenne, 13 février 1767
Répartiteurs : nomination de deux répartiteurs pour la capitation, 8 mai 1785

2 E 7552

7 S 104

2 E 7553

7 S 105

Comptes : cahier de recettes et dépenses des comptes de la ville de Saint-Béat,
années 1654-1660, 1678-1679, 26 septembre 1679

2 E 7554

7 S 106

Dégrèvement : du compte produit par la gestion consulaire pour l’année 1745 ;
dépense réduite pour non-acheminement d’un milicien au lieu prévu, 24 juillet
1748

2 E 7555

7 S 107

Droits divers : lettre d’un avocat adressée au maire, problème de paiement de
l’annuel et droits de mutation, 9 décembre 1757

2 E 7556

7 S 108

Allivrement : correspondance adressée aux consuls de Saint-Béat au sujet de la
réclamation de l’allivrement due pour le pont de Fos, 27 décembre 1759

2 E 7557

7 S 109

Imposition royale : sur les deux quartiers de Guyenne et Languedoc, 16 mai
1762

2 E 7558

7 S 110

Fugitif : réponse faite au maire de Saint-Béat au sujet d’un fugitif, 16 février
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1758
2 E 7559

7 S 111

Correspondance : lettre du premier secrétaire de l’Intendance d’Auch à
messieurs le maire et consuls de Saint-Béat, 18 février 1758

2 E 7560

7 S 112

Correspondance : lettre d’un avocat adressée à messieurs le maire et consuls de
Saint-Béat, par laquelle l’avocat réitère son dévouement, 2 juin 1758

2 E 7561

7 S 113

Différend : entre deux habitants de Saint-Béat au sujet de marchandises
impayées, 18 mai 1773 et 20 septembre 1773

2 E 7562

7 S 114

Cure de Saint-Béat et d’Arlos : délibération du Conseil qui approuve la
sentence du Sénéchal du 6 mars 1747 au sujet de l’union de la cure de Saint-Béat
et d’Arlos pour les messes matrimoniales, les fêtes et autres et requiert la
nomination d’un vicaire, 6 mai 1747

2 E 7563

7 S 115

2 E 7564

7 S 116

Salaire du prêtre : correspondance pour une augmentation d’honoraire, 13
février 1758
Fabrique : délibération qui désigne le préposé qui doit aller vendre des pieux à la
foire de la Saint Jean à Toulouse, 26 juin 1761 et accord pour tenir la foire SaintBarthélemy pour la vente des étoffes de la fabrique, 1761

2 E 7565

7 S 117

Administration du canton : compte-rendu de séances, An VI-An VII

2 E 7566

7 S 118

Litige : entre les commerçants de bois de Saint-Béat et les radeliers de Bossost,
s.d.

2 E 7567

7 S 119

2 E 7568

7 S 120

2 E 7569

7 S 121

Bureau des Postes : imprimé type pour réclamation d’article au Bureau des
Postes, un extrait du registre des Postes, premier trimestre 1812, tickets de dépôt
d’articles, 1812
Comptabilité : état des avances faites par la municipalité de Saint-Béat lors du
passage des étapes du 80ème régiment et autres, 30 avril 1793
Chapelle : procès-verbal de l’état actuel de la chapelle, 16 frimaire An X

Saint-Bertrand-de-Comminges
2 E 7570

7 S 122

Musée : correspondance imprimée du professeur de géologie, propriétaire du
musée pyrénéen et des chalets Saint-Nérée concernant la vente d’objets à exposer
au musée de Saint-Bertrand, 24 mai 1841

Sauveterre-de-Comminges
2 E 7571

7 S 123

Délimitation de terroir : arpentement d’un terrain par Hugues Cazaux, arpenteur
juré, plans (photocopies), 13 décembre 1774

Sepx
2 E 7572

7 S 124

Police de la chasse : permis de chasse pour un habitant noble de la commune, 1er
août 1853

Villeneuve-de-Rivière
2 E 7573

7 S 125

Différend : entre la communauté de Villeneuve-de-Rivière et Michel Extremé,
seigneur du lieu, au sujet de vente de terre et seigneurie de la comtesse de Civrac
à Villeneuve-de-Rivière au sieur Extremé par acte du 26 juillet 1761, mémoire du
9 juillet 1762

2 E 7574

7 S 126

Pamphlet : plainte de l’avocat général contre le sieur Griffon et la dame
Cendrillon, 30 mai 1822

100

SAINT-GAUDENS

2 E 7575

7 S 127

Congé de libération : pour un soldat originaire de Villeneuve-de-Rivière, 1er
janvier 1865

Archives départementales du Gers
2 E 7576

7 S 128

Inventaire sommaire : des archives départementales du Gers antérieures à 1790,
ne comportant pas d’index mais une table des matières où de nombreux
documents concernant le Comminges sont évoqués, 1892

Série Z. Dons
Pièces postérieures à 1790, restituées à la ville de Saint-Gaudens par un
habitant et ayant été conservées jusqu’en 1995 au musée de Saint-Gaudens
2 E 7577

Z1

Correspondance du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction de faire
figurer les aigles, symbole de l'empire, sur les armoiries de la ville de SaintGaudens, 5 janvier 1814 ; 1 pièce, papier

2 E 7578

Z2

2 E 7579

Z3

2 E 7580

Z4

Lettre patente du roi Charles qui autorise les lettres de Chevalier de l'ordre royal
et militaire de Saint-Louis, en faveur de monsieur Toirac, François-Guillaume,
capitaine, 24 juillet 1825 ; lettre patente du roi Louis Philippe 1er qui autorise le
colonel François-Guillaume Toirac, né à Boulogne, à porter, au décès de son
beau-père Auguste-Nicolas Lenoir, le titre de Vicomte, 25 septembre 1846 ; 2
pièces, parchemin
Tableau nominatif des avocats du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens,
1830 ; 1 pièce, papier
Arrêtés municipaux portant sur la taxe du pain et de la viande, 1863 ; 2 pièces,
papier

2 E 7581

Z5

Compagnie d'assurances contre l'incendie, "la Nationale", lettre expédié par
ballon lors du siège de Paris, 1870 ; 1 pièce, papier

2 E 7582

Z6

Lettre du maréchal Galliéni faisant allusion à l'assassinat de Sadi-Carnot, 1894 ; 1
pièce, papier

2 E 7583

Z7

Grandes fêtes données à l'occasion du concours spécial agricole ; 1 pièce, papier,
1896

2 E 7584

Z8

Laissez-passer délivré pour la dernière exécution capitale à Saint-Gaudens, 1900 ;
1 pièce, papier

2 E 7585

Z9

Grand bazar de l'Hôtel de ville, publicité, 27 octobre 1910 ; 1 pièce, papier

2 E 7586

Z 10

Prospectus portant sur le déroulement de la journée d'hommage aux gloires de la
France, 19691 pièce, papier

2 E 7587

Z 11

Dédicace de Lamartine aux symphonistes de Saint-Gaudens ; 2 pièces, papier,
s.d.

2 E 7588

Z 12

Confirmation des privilèges de Saint-Gaudens ; cadre bois, teinté marron, 1335

2 E 7589

Z 13

Acte de Marguerite, comtesse de Nébouzan, cadre bois, teinté marron, 26 avril
1515

2 E 7590

Z 14

Concession de leudaire, par le roi Henry ; cadre bois teinté marron, 1590

2 E 7591

Z 15

Armoiries de la ville de Saint-Gaudens enregistrées à l'armorial général de
France, par Charles d'Hozier le 20 novembre 1696, pièce du 17 juin 1707 ; cadre
en bois doré
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À Saint-Gaudens, le
Le maire

Le directeur des Archives départementales

Jean LE POTTIER
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