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INTRODUCTION
IDENTIFICATION

Intitulé
Archives communales anciennes et modernes de Cazes-Mondenard (Tarn-et-Garonne).
Dates extrêmes
1603-1982
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle de l’unité de description
20,3 ml.

CONTEXTE

Nom du producteur
Mairie de Cazes-Mondenard

Histoire administrative / Présentation de la commune
La commune de Cazes-Mondenard couvre 5820 hectares. Elle fait partie de la région naturelle
Quercy Blanc et appartient à la communauté de communes du Pays de Serres en Quercy.
Cazes-Mondenard se situe à la frontière du Lot à mi-chemin entre Montauban et Cahors (30
km), à 20 km de Moissac, 15 km de Lafrançaise, 7 km de Lauzerte et de Castelnau Montratier.
La commune est traversée par trois rivières (la Barguelonne, le Lembous et la Lupte). Sur les
côteaux entourant le village, mûrit le Chasselas de Moissac, un raisin de table très apprécié.
Cazes-Mondenard est aussi riche en constructions historiques puisqu'elle compte 8 clochers
dont l'église de Cazes déjà citée en 1097 par le pape Urbain II et 2 châteaux.1

1

Cazes-Mondenard [en ligne], mairie de Cazes-Mondenard, 2017 [consulté le 10 septembre 2018], disponible
sur http://www.cazes-mondenard.fr/ .
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CONTENU ET STRUCTURE

Présentation du contenu
Le fonds des archives communales anciennes et modernes couvre une large période allant
du 17e s. à 1982 et résulte de la production quotidienne de l’administration municipale.
Il peut fournir des éléments pour des recherches historiques, d’ordre social, géographique ou
économique sur la commune. Il peut également servir à la continuité administrative en mairie,
à la justification et sauvegarde des droits de la commune et des administrés.

Evaluation
Le volume actuel se compose de 0.3 ml d’archives anciennes et 20 ml d’archives modernes.

Mode de classement
Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement
des Archives communales de 1926.
Le fonds d’archives est structuré en deux ensembles majeurs : les séries anciennes (séries
CC à II) regroupant les archives produites avant la Révolution, et les séries modernes (séries
thématiques D à T) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation
(1790 à 1982).

Séries anciennes
Série CC – Finances
Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique
Série II – Documents divers
Séries modernes
Série D - Administration générale
• 1 D - Conseil municipal
• 2 D - Actes de l'administration municipale
• 3 D - Administration de la commune
Série E - Etat civil
Série F - Population - économie sociale - statistiques
• 1 F - Population
• 3 F - Agriculture
• 4 F - Subsistances
• 6 F - Mesures d’exception
• 7 F - Travail
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Série G - Contributions - cadastre - administrations financières
• 1 G - Contributions directes
Série H - Affaires militaires
• 1 H - Recrutement
• 2 H - Administration militaire
• 3 H - Garde nationale et sapeurs-pompiers
• 4 H - Mesures d'exception et faits de guerre
Série I - Police, justice, hygiène
• 1 I - Police locale
• 2 I - Police générale
• 3 I - Justice
Série K – Elections et personnel
• 1 K - Elections
• 2 K - Personnel municipal
Série L - Finances de la commune
• 1 L - Comptabilité
• 2 L – Revenus et charges de la commune
Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics
• 1 M - Edifices publics
• 2 M - Edifices de cultes et cimetière
• 4 M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences
et d’art
Série N - Biens communaux non-bâtis : terrains, forets, eaux
• 1 N - Gestion des biens communaux
• 2 N - Bois
• 4 N - Propriétés et droits divers
• 5 N - Biens nationaux
Série O - Travaux publics - voirie – transports - régime des eaux
• 1 O - Travaux publics, voirie en général
• 2 O - Moyens de transports et travaux divers (électricité,
télécommunications…)
• 3 O - Navigation et régime des eaux
Série P - Cultes
• 1 P – Culte catholique
Série Q - Assistance et prévoyance
• 1 Q - Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
• 5 Q - Application des lois d’assistance et de prévoyance
Série R – Instruction publique, action culturelle, sport, tourisme
• 1 R - Instruction publique
• 2 R - Sciences, lettres et arts
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• 3 R – Sports et tourisme
Série T - Urbanisme
Série S - Pieces ne rentrant par dans les séries précédentes

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION

Conditions d’accès
Les services versants ont un droit de consultation sur l’ensemble de leurs archives à des fins
d’exploitation dans le cadre de leur activité.
La communicabilité des fonds, en tant qu’archives publiques, est soumise aux textes en
vigueur. Ils sont communicables de plein droit sous réserve des dispositions de l’article L.2132 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 codifié au code du patrimoine. L’accès aux archives
s’exerce sur le fondement de l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Les éléments
comportant des intérêts ou des secrets protégés seront communicables une fois passées un
certain délai pouvant être entre 25 et 100 ans en fonction de la nature de l’intérêt (détails des
délais dans l’article L.213-2 de la loi n°2008-696).
Par ailleurs, l’état de conservation de certains documents peut justifier leur incommunicabilité
dans l’attente d’une restauration.

NOTES

- Le traitement a porté sur l’ensemble du fonds d’archives communales.
La version 1.0 du répertoire, préalablement transmise à la collectivité, avait été
élaborée dans l’esprit d’un outil de gestion et de recherche en interne, à des fins
administratives notamment. Elle comporte des descriptions plus fines et des mentions
nominatives sur des documents anciens et récents. Dans l’état, elle ne doit pas être
communiquée à des personnes extérieures à la collectivité.
Cette présente version (2.0), quant à elle, ne retrace que les archives antérieures à
1982 (archives anciennes et modernes). Les descriptions sensibles ont été occultées
ou anonymisées. Cette version est établie pour être communicable dés publication.
- Certains documents datant de l’ère républicaine (1793-1805), les dates extrêmes des
dossiers peuvent donc correspondre au calendrier républicain (An 2 à 14) et non à notre actuel
calendrier grégorien.
Exemple : l’an 12 correspond à la période allant de septembre 1803 à septembre 1804.
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- Suite à la découverte, en cours de mission, de quelques mètres linéaires d’archives au
grenier, des réintégrations ont dû être faites dans certaines parties du répertoire déjà rédigé,
pouvant justifier par endroit une discontinuité des côtes.
- Dans les analyses des marchés publics, on entend sous l’appellation "dossier de marché"
toutes les pièces habituelles constitutives d’un appel d’offre (Acte engagement, CCAP, CCTP,
plans, bordereau des prix, détail estimatif etc.).

CONTROLE DE LA DESCRIPTION

Convention et règle de description
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux préconisations de la norme
générale et internationale de description archivistique, ISAD/G2 2ème édition 1999.
Indexation : choix porté sur le langage réel (mots-clés) pour des raisons pratiques.
Date de la description
Rédigé en 2018

2

International Standard Archival Description – General, ICA (International Council of Archives)
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CAZES-MONDENARD, la mairie : carte postale. Début 20e siècle [en ligne]3
3

[Consulté le 10 septembre 2018]. Disponible sur : https://www.communes.com/photo-cazes-mondenard,190566
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SÉRIES ANCIENNES
Période antérieure à 1790
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ARCHIVES ANCIENNES (antérieures à 1790)
Série CC- Finances
CC1

Cadastre du taillable de Cazes-Mondenard.

1603

CC2

"Rolle" de taille de la communauté de Mondenard pour l’année
1783.

1783

Série GG- Cultes, instruction publique, assistance publique
GG1

Christianisme : cahier de récits religieux, épisodes bibliques,
commentaires.

SD

Série II- Documents divers
II1

Registre des transactions entre particuliers. (?)

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Cazes-Mondenard

1741-1746

12

SÉRIES MODERNES
Période 1790-1982
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ARCHIVES MODERNES (1790-1982)
Série D- Administration générale de la commune

1 D- Conseil municipal
1D1-15

1D16

Registre des délibérations du conseil municipal et arrêtés du
maire.
1D1

Frimaire an IV – décembre 1833 (14 cahiers)

1D2

Octobre 1834 – Novembre 1837

1D3

Janvier 1838 – Décembre 1846

1D4

Janvier 1847 – Mai 1856

1D5

Juin 1856 – Mai 1866

1D6

Mai 1866 – Mai 1870

1D7

Octobre 1870 – Novembre 1875

1D8

Novembre 1875 – Août 1887

1D9

Novembre 1887 – Mai 1904

1D10

Mai 1904 – Août 1909

1D11

Février 1910 – Décembre 1919

1D12

Février 1920 – Décembre 1932

1D13

Mars 1933 – Avril 1953

1D14

Mai 1953 – Février 1970

1D15

Juin 1970 – Septembre 1985

Extraits de registre de délibérations.
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2D- Actes de l’administration municipale
2D1

"Registre contenant les noms des citoyens de la communauté de
Mondenard qui ont demandé à y être inscrits pour jouir des
avantages accordés à ceux qui se conforment au décret de
l’Assemblée Nationale du 12 juin 1790".

2D2

Cahier des arrêtés pour les rivières de la commune.

1824-1831

2D3-4

Registres des arrêtés du maire.

1832-1963

2D5-7

2D8-9

2D3

1832

2D4

1893-1963

Registres de correspondances.
2D5

An 4- 1833

2D6

1853-1869

2D7

1874-1947

Courriers adressés au maire.
2D8

1815, 1849, 1852, 1865, 1869.

2D9

1877, 1883, 1901, 1906, 1908, 1910.

1790

An 4 - 1947

1815-1910

2D13

Circulaires, instructions et correspondance.

1934-1945

2D10

Registre pour servir à l’enregistrement des lois, arrêtés et
proclamations du corps législatif.1789-1890

1789-1890

Répertoire des actes administratifs sujets aux timbres et à
l’enregistrement. 1853
2D11

Registre pour servir à l’enregistrement des arrêtés du
département du Lot.

2D12

Registre pour servir à l’enregistrement des lettres et missives.
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3D- Administration de la commune
3D1

Archives communales. - Inventaire des archives et objets
mobiliers de la mairie (1881), PV de remise des archives par un
maire à son successeur (1920), lettre de notification d’inspection
des archives par l’archiviste départemental (1930, 1939).

1881

3D2

6e congrès des services publics : photographie officielle des
maires.

1929
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Série E- Etat-civil
E1-17

E18-34

Registre des actes des naissances.
E1

1800-1815

E2

1816-1826

E3

1826-1836

E4

1836-1845

E5

1845-1859

E6

1860-1869

E7

1870-1879

E8

1880-1889

E9

1890-1899

E10

1900-1909

E11

1910-1919

E12

1920-1929

E13

1930-1939

E14

1940-1949

E15

1950-1960

E16

1961-1970

E17

1971-1979

Registre des actes mariages.
E18

1800-1815

E19

1816-1825

E20

1826-1836

E21

1836-1845
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E35-52

E22

1845-1859

E23

1860-1869

E24

1870-1879

E25

1879-1889

E26

1890-1899

E27

1900-1909

E28

1910-1919

E29

1920-1929

E30

1930-1939

E31

1940-1949

E32

1950-1960

E33

1961-1970

E34

1971-1979

Registre des actes de décès.
E35

1800-1808

E36

1809-1815

E37

1816-1825

E38

1826-1836

E39

1836-1845

E40

1845-1859

E41

1860-1869

E42

1870-1879

E43

1879-1889

E44

1890-1899
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E53-64

E45

1900-1909

E46

1910-1919

E47

1920-1929

E48

1930-1939

E49

1940-1949

E50

1950-1960

E51

1961-1970

E52

1971-1979

Tables décennales des actes de naissances, mariages et décès.
E53

1802-1833

E54

1833-1843

E55

1843-1853

E56

1853-1963

E57

1863-1872

E58

1873-1882

E59

1883-1932

E60

1933-1942

E61

1943-1952

E62

1953-1962

E63

1963-1972

E64

1973-1982

E65

Statistiques générales : Tableaux des naissances, naissances
multiples, mort-nés, mariages et décès de la commune.

E66

Tableau de vérification des registres d’Etat-Civil.
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1902

19

Série F- Population, économie sociale et statistiques

1F - Population
1F1

Dénombrement de la population : liste nominative. 1882, 1886,
1891, 1901, 1921, 1931.

1882-1931

1F2

Recensement des hommes de 16 à 60 ans et des femmes de 18
à 45 ans : cahier d’enregistrement.

1946 (?)

1F3

Recensement de la population (1954 / 1962 / 1968 / 1975 / 1982) :
état récapitulatif, liste nominative, instructions.

1954-1982

3F- Agriculture
3F1

Registre communal des déclarations d’ensemencement de blé.
1933-1939
Registre des déclarations des stocks de blé et de farines
planifiables. 1933

1933-1939

3F2

Registre des déclarations de plantations de vignes. 1935-1961
Arrachage et plantations de vignes : listes des parcelles. 19701980

1935-1980

3F3

Production de blé ou de seigle : bordereau.

1942-1944

3F4

Déclaration de récoltes de céréales et d’engament de livraison.

3F5

Déclaration d’arbres fruitier et de vignes.

3F6

Nature de culture : tableau comparatif par commune.

1855

3F7

Souffre et sulfate de cuivre attribués par hectare : états des
quantités, feuilles d’émargement.

1945

3F8

Prime d’encouragement à la culture de blé ou seigle : liste des
bénéficiaires.

1948

3F9

Liste des répartitions des impositions de la récolte 1944.

1944

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Cazes-Mondenard

[SD]

20
3F10-16

Enquêtes et statistiques agricoles.

1901-1952

3F10

Récoltes 1901 et 1908.

3F11

Registre décennal de la commune. 1951-1960

3F12

Etat communal de la statistique agricole.1949-1954

3F13

Exploitations agricoles : fiches (1954-1955), listes des
exploitants (1963). 1954-1963

3F14

Recensement général de
départementaux. 1970-1971

3F15

Registre des cultures. 1942-1944

3F16

Registre des cultures. 1945-1952

l’agriculture :

fascicules

3F17

Appellation d’origine "Chasselas de Moissac: déclarations,
règlement.

1973-1993

3F18

Accidents du travail agricole : déclarations, registre des
déclarations, pièces justificatives.

1949-1972

3F19

Elevage. – Inspection
d’instauration,
arrêté
correspondance.

viandes : arrêté préfectoral
nomination
d’inspecteur,

1924-1951

3F20

Centre d’abattage M. – autorisation, fonctionnement : relevés de
viandes abattues entre 1956 et 1967, correspondance entre la
préfecture et la commune.

1956-1967

3F21

Primes aux éleveurs : demandes, récapitulatifs.

1985-1982

3F22

Calamités
agricoles :
correspondances.

3F23

Lutte contre les doryphores : arrêtés, correspondance.

3F24

Régime des bouilleurs de cru : circulaires, répartition du montant
du forfait communal.

1935-1936

3F25

Imposition de la récolte : états. 1944-1945
Bénéfices de l’exploitation agricole. 1976-1979

1944-1979

3F26

Déclarations de propriétaires de ruches.

1945

3F27

Animaux nuisibles : état de l’indemnité de destruction.

1894

des
de

arrêtés,

listes
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3F28

Relevés des déclarations de récolte et/ou de stock de vin.

1943-1955

3F29-41

Registre des déclarations de récolte et/ou de stock de vin.

1941-1969

3F29 1941, 1947
3F30 1948-1949
3F31 1950-1951
3F32 1952
3F33 1953
3F34 1954
3F35 1955-1956
3F36 1957
3F37 1958
3F39 1960
3F40 1965, 1969
3F41 1968
3F46

Déclarations de stocks de vin.

3F42

Bulletin de déclaration agricole.

1945

3F43

Cahier des cartes de jardinage.

1943

3F44

Tabac.
- Opérations électorales des experts planteurs. 1946-1968
- Déclarations de sinistres à la caisse d’assurances des
planteurs de tabac : registre, état. 1949-1956
- Liste d’appel des planteurs pour les livraisons de la récolte
de 1950.

1941-1968

3F45

Association communale de chasse : circulaires et décisions de la
préfecture, statuts, relevés de droits de chasse, correspondance.

1967-1969
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4F- Subsistances
4F1

Echange blé/pain : circulaires, déclarations, états.

1962-1968

6F- Mesures d’exception
6F1

Registre des permis du blé.

6F2

Registre des demandes de cartes d’alimentation.

An 2-1794
1949

7F- Travail
7F1

Carnet d’enregistrement des déclarations d’accidents de travail.

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Cazes-Mondenard

1902-1909

23

Série G - Contributions, cadastre, administrations financières
1G – Contributions directes
1G1

Plan cadastral napoléonien.

1836

1G34

Plan cadastral révisé

1936

1G30

Cahiers du cadastre.

SD

1G2

Matrice cadastrale des propriétés foncières

SD

1G3

Livre des mutations.

1G4

Registre des états de sections des PNB.

1G5-8,
1G31-33

Matrice cadastrale des propriétés foncières.
1G5

1819-1836
1837
1851-1914

Folios 1 à 502.

1G31 Folios 503 à 999.
1G32 Folios 1000 à 1389.
1G33 Folios 1390 à 1796.
1G6

Folios 1797 à 2296.

1G7

Folios 2297 à 2798.

1G8

Folios 2799 à 2984.

1G9

Matrice cadastrale des PB.

1883-1910

1G10-14

Matrice cadastrale des PNB.

1924-1964

1G10 Folios 1 à 500.
1G11 Folios 501 à 1000.
1G12 Folios 1001 à 1500.
1G13 Folios 1501 à 1993.
1G14 Folios 1994 à 2144.
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1G15

Matrice cadastrale des PB (cases 1 à 622).

1926-1963

1G16

Matrice cadastrale des PNB (cases 1 à 622).

1911-1964

1G17-20

Matrice cadastrale des PB et PNB.

1966-1973

1G17 Noms de A à D.
1G18 Noms de E à M.
1G19 Nomes de N à Z.
1G20 Comptes supprimés.
1G21-22

Registre des états de sections des PNB.

1966-1972

1G21 1er volume.
1G22 2e volume.
1G23-28

Matrice cadastrale des PB et PNB.

1977-1982

1G23 Noms de A à C.
1G24 Noms de D à L.
1G25 Noms de M à Z.
1G26 Comptes supprimés 1977-1978.
1G27 Comptes supprimés 1979.
1G28 Comptes supprimés.
1G29

Taxes foncières sur les PB / PNB et autres taxes locales : copie
de la matrice générale.

1931-1981

1G35

Registre des déclarations de changement de domicile.

1879-1918
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Série H – Affaires militaires

1H- Recrutement
1H4

Proclamation de l’administration centrale du département du Lot
sur le recrutement des conscrits.

1H1

Registre d’enregistrement des feuilles de route.

An 7- An 8

1H2

Recensement militaire des classes 1931-1962 : tableaux et avis
de
recensement,
contrôle
des
hommes
recensés,
correspondance.
(Lacunes)

1931-1962

1H3

Recensement militaire des
nominatives, correspondance.

classes

1971-1982 :

An 7

listes

1971-982

Listes de recensement des chevaux, juments, mulets, mules et
voitures hippomobiles.

1878-1938

2H- Administration militaire
2H1-2

2H1

1878-1892

2H2

1930-1938

2H3

Recensement des véhicules automobiles utilitaires et tracteurs
agricoles : liste, correspondance.

1930-1944

2H4

Logements et cantonnement des troupes : registre de logement
des garnisaires (An 8), relevés de nuits logement et de
cantonnement par immeuble, état des sommes dues à la
commune de Cazes-Mondenard pour le logement et le
cantonnement des troupes.

An 8 - 1940

2H5

Registre à souche des bulletins portant avis de décès pour tout
homme âgé de 20 à 51 ans.

1883-1940

2H6

Livraison de blé pour l’intendance militaire : bulletin de conduite,
liste des agriculteurs, circulaires et correspondance.

1935-1936
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2H7

Documents personnels de militaires :
- livret de J. M. (1840)
- Attestation d’emploi de P. L. (1852)
- Fiche de démobilisation de P. D. (1939)

1840-1939

3H- Garde nationale et sapeurs-pompiers
3H1

Mesures de prévention contre l’incendie : PV des visites de
contrôles des équipements d’incendie, devis et factures des
équipements, règlement du service départemental de protection
contre l’incendie.

1945-1968

3H2

Acquisition d’une pompe en cuivre : devis et facture.

1872-1878

4H- Mesures d’exception et faits de guerre
4H1

Réception par la commune d’un colis d’armes allemandes à titre
gratuit : lettre de voiture.

1919

4H2

Allocations militaires : états et notifications des décisions de la
commission départementale, certificats de présence au corps, PV
de remise du livret de pension, assurances sociales, livrets
d’allocations aux descendants de militaires, correspondances,
circulaires préfectoraux.

1916-1960

4H3

Citation à l’ordre de la brigade et de la division du soldat B. B.

1952-1961

4H8

Anciens Combattants :
- Préparation de journées de commémorations : correspondance.
1931-1937
- Union Nationale des Combattants (UNC) : bordereaux de
cotisations, situation des comptes, liste des adhérents,
composition du bureau de Cazes-Mondenard, livre de recettes et
dépenses, correspondance. 1934-1944
- Association des anciens prisonniers de guerre : liste des
adhérents, correspondance. 1943
- Association des mutilés de guerre : listes des adhérents,
renseignements. 1934-1936
- Légion française des combattants : serments de la légion signés
par les membres, correspondance. 1941-1942

1931-1944
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Seconde Guerre Mondiale (1939-1945) :
4H4

Dépôt des armes et munitions par les particuliers : récépissé.

1942

4H5

Réquisition de la secrétaire de mairie et mise à disposition du
receveur des postes de la localité : ordre.

1945

4H9

Réquisitions françaises et allemandes : bons de réquisitions,
tableaux de ravitaillement, réquisitions de laines, légumes et
céréales, circulaires, instructions.

1939-1946

4H10-14,
4H18

Restrictions de consommation.

1941-1948

4H10

Attribution de titres d’alimentations : Etats des
consommateurs détenteurs de cartes, bordereaux des
remises exceptionnelles et des retraits de titres
d’alimentation. 1943-1944

4H11

Contrôle communal et rapport de vérification des titres
distribués. 1943-1944

4H12

Bons de chaussures et textiles : registre d’attribution,
contingents cantonaux de chaussures et vêtements de
travail, feuilles de tickets, circulaires et correspondance.
1942-1948

4H13

Ravitaillement spécifique aux femmes enceintes : détails
des régimes accordés, registre de délivrance des cartes
de grossesse. 1943-1944

4H14

Ravitaillement spécifique aux familles nombreuses :
liste, attestation employeur, rapport de gendarmerie,
instruction. 1942-1943

4H18

Répartition de l’alcool à brûler et du pétrole pour
l’éclairage domestique : circulaire, correspondance,
bordereaux de tickets, liste des stocks. 1941-1943

4H15

Affiche de propagande sur les travailleurs français en Allemagne.

SD

4H16

Réfugiés :
- Etat nominatif des réfugiés hébergés dans la commune.
- Fiches familiales de recensement
- Demandes d’hébergement et recensement du matériel
disponible
-Assistance médicale aux réfugiés : livrets d’admission,
circulaires

1944-1946
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- Allocations aux réfugiés : demandes d’allocations, déclarations
de ressources, circulaires et instructions
4H19

Lettre de Mme L. à Mme B. : témoignage racontant la fuite de sa
famille et les conditions de vie en France en juin 1940.

1982

Guerre d’Algérie (1954-1962) :
4H6

Rapatriement de dépouilles de soldats victimes de guerre dans la
commune : actes de décès, état signalétique, demande de
restitution de corps, liste des corps restitués, avis de transfert,
discours, correspondance.

1958-1964

4H7

Rapatriés d’Algérie : circulaires préfectoraux.

1958-1964

4H17

Affiche de souscription pour la campagne nationale d’aide aux
soldats d’Algérie et à leurs familles.

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Cazes-Mondenard

SD

29

Série I – Police, Justice, Hygiène
1I- Police locale
1I1

Etat des sinistres intervenus durant l’année.

1I7

Inondations de l’année 1930 : circulaires de la préfecture,
souscriptions publiques consenties en faveur des sinistrés de la
région du Sud-ouest, liste d’émargement des sinistrés
nécessiteux.

1I2-3

Plans départementaux de prévention et de sécurité.
1I2

Plans de protection contre les hydrocarbures (1968), plan
de défense contre les inondations (1966), règlement
départemental sur l’organisation des transports sanitaires
d’urgences (1968), plan de défense contre les feux de
forêts (1967), plan de secours en site souterrains (1979),
plan ORSECTOX (1981), plan ORSGRED (1973), plan
départemental d’hébergement (1980).

1I3

Plan ORSEC et ses modificatifs. 1961-1982

1904-1956
1930

1961-1982

1I4

Registre des permis d’inhumation.

1957-1973

1I5

Demandes d’ouverture de débit de boissons : déclarations,
correspondance.

1922-1932,
1954

1I6

Agrément "Magasin témoins" : déclarations, correspondance,
avis.

1945-1947

1I8-10

Chasse.

1932-1980

1I8

Association des chasseurs et propriétaires de la vallée
de la petite Barguelonne et du Lendou. – Organisation
de la chasse : communiqué. 1932

1I9

Cartes de chasse, attestation d’assurances. 1947-1960

1I10

Registre des délivrances de permis.1962-1980
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2I- Police générale
2I1

Liste des étrangers de la commune.
Séjour des étrangers : récépissé de demande ou de
renouvellement de la carte de séjour (avec photo), carnet
d’enregistrement des demandes et de renouvellements des
cartes de séjour, échantillon de cartes de séjours, avis d’arrivée
ou de départ d’étrangers.

1951-1975

2I2-3

Arrivée et départ d’étranger : registre.

1948-1997

2I4-5

2I2

1933-1948

2I3

1948-1997

Demande de carte d’identité par les étrangers : registre.
2I4

1933-1948

2I5

1948-1997

1948-1997

3I- Justice
3I1

Notifications de jugements.
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Série K – Elections et personnel
1K – Elections
Elections politiques
1K1-2,
1K17

Listes électorales.

1905-1982

1K17 1905-1907, 1948, 1955-1959.
1K1

1965, 1967, 1970, 1973, 1976

1K2

1979-1982

1K18

Révision des listes électorales : tableau rectificatif, avis et
demandes de radiation et d’inscription, correspondance.

1892-1905

1K3

Registre de prestation de serment du maire et de ses adjoints
suite aux élections.

1821-1828

1K4

Installation du Conseil municipal : PV.

1K5

Elections municipales 1896, 1900,1904, 1908, 1959, 1965 1971,
1977 : PV des résultats, extrait du PV des résultats, circulaires.

1909
1896-1977

Tableau des conseillers municipaux. 1935-1977
1K6

Elections au conseil d’arrondissement 1907 : PV des résultats,
extrait du PV des résultats, circulaires, listes d’émargement.

1904-1979

Elections cantonales 1904,1954, 1955, 1973, 1977, 1979 : PV
des résultats, extrait du PV des résultats, circulaires.

1K7

Elections législatives 1902, 1903, 1951, 1962, 1967, 1973, 1978,
1981 : PV des résultats, extrait du PV des résultats, circulaire.

1902-1981

1K8

Elections sénatoriales 1902, 1975, 1977 : PV des résultats, extrait
du PV des résultats, circulaires.

1902-1975

1K9

Elections présidentielles 1965, 1969, 1974, 1981 : PV des
résultats, extrait du PV des résultats, circulaires.

1965-1981

1K10

Consultation par voie de referendum 1962, 1969 : PV des
résultats, extrait du PV des résultats, circulaires.

1962-1969
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1K11

Elections européennes 1979 : PV des résultats, extrait du PV des
résultats, circulaires.

1979

Elections socio-professionnelles
1K12-16

Elections socio-professionnelles : listes électorales, PV des
résultats, relevé nominatif des salariés, émargements, circulaires
préfectoraux.

1925-1982

1K12 Chambre d’agriculture. 1947-1975
Listes des électeurs. 1925-1928
1K13 MSA. 1959-1977
1K14 Prud’hommes. 1979-1982
1K15 Chambre de commerce. 1935-1960
1K16 Tribunaux paritaires. 1946-1965

2K- Personnel municipal
2K9

Nomination du garde-champêtre de la commune : arrêté de
nomination.

1848

2K1

Recrutement d’une aide secrétaire de mairie : avis de vacance de
poste, candidatures, évaluation des candidats.

1970

2K2-7

Rémunération des agents municipaux.
2K2

Carnet de bulletins de salaires. 1954-1968

2K3

Carnet de bulletins de salaires. 1968-1976

2K4

Carnet de bulletins de salaires. 1976-983

2K5

Récapitulatif annuel des salaires payés. 1957-1975

2K6

Registre des traitements et salaires. 1967-1972

2K7

Livre mensuel de paye. 1971-1982
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2K10

Notation du personnel : fiches de notation, circulaires, fiches
d’avancement d’échelon.

1971-1982

2K8

Election au conseil d’administration de la CNRACL (1965, 1971,
1977) et élections des commissions paritaires (1965, 1971,
1977) : circulaires, listes des électeurs, affiches électorales.

1965-1977
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Série L – Finances de la commune
1L- Comptabilité
1L1-3

1L19,
1L4-5

Budget primitif et supplémentaire, compte administratif.
1L1

1932-1960

1L2

1961-1980

1L3

1981-1982

Compte de gestion, balance.

1932-1982

1896-1979

1L19 1896-1922
1L4 1971-1976
1L5
1L6-11,
1L20-21

1976-1979

Registre pour servir aux mandats des charges de la commune.
1L6

An 8 - 1811

1L7

1815-1820

1L20

1919-1924

An 8-1955

1L21 1933
1L8

1934-1949

1L9

1950

1L10 1951-1953
1L11 1954-1955
1L12-13

Livre journal des mandats.

1950-1955

1L12 1950-1952
1L13 1953-1955
1L14-18

Registre de comptabilité.
1L14 1956-1962
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1L15 1963-1967
1L16 1968-1971
1L17 1972-1974
1L18 1975-1976
1L22

Cahier des charges et décharges, répertoire général

An 6-1833

1L23

Cahier d’enregistrement journalier par le percepteur des pièces
de dépenses.

1L24

Livres de détail des recettes et des dépenses.

1901-1940

1L25

Journal des mandats émis pour le service des chemins vicinaux.

1875-1876

1L26

Etat des côtes irrecouvrables et des restes à recouvrer.

1910-1928

1L27

Factures : années 1943, 1944, 1945, 1946, 1952, 1955, 1960,
1966.

1943-1966

1911

2L- Revenus et charges de la commune
2L1

Impôts directs. – Nomination des répartiteurs de la commune :
tableau des répartiteurs.

1908-1909

2L2

Taxes :
- Rôle de la taxe municipale sur les chiens. (1879)
- Rôle de prestation en argent ou en nature pour les travaux de
réparation et entretien des chemins vicinaux. (1883)
- Registre de déclarations des taxes des prestations et taxes
vicinales. (1922)

1879-1922

2L3

Mesures prises suite au décès du percepteur des contributions
directes à Cazes pour sauvegarder les intérêts du Trésor.

1890
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Série M – Édifices communaux, monuments et établissement
publics
1M- Édifices publics
1M1

Travaux groupés sur divers bâtiments communaux : marchés de
gré à gré, extraits de délibération, liste des travaux à exécuter,
décompte définitif.
- Logement Place de la Poste.
- Presbytère de Cazes.
- Eglise de Mazères.
- Ecole de Mazères.

1967-1968

Mairie

1M2

Projet de construction au chef-lieu de la commune d’une mairie
et d’une maison d’école : plan d’ensemble, plan d’élévation de la
façade principale, plan du premier étage.

1874

1M3

Réfection des bâtiments communaux et restauration de l’hôtel de
ville : extrait de délibération, devis, marché de gré à gré, factures.

1959

Bureau de poste et logement

1M4

Construction du bureau de poste et d’un logement : extraits de
délibérations, plans d’avant-projet, à cahier des charges, devis
descriptif et estimatif, PV d’adjudication restreinte, marché de gré
à gré, correspondance avec l’administration des PTT, PV de
réception, mémoire récapitulatif et définitif des travaux exécutés,
dossier financier, acte de vente de l’immeuble à l’administration
PTT, plans

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Cazes-Mondenard

1957-1960

37

1M2 – Projet de construction d’une mairie et d’une maison d’école, plan d’ensemble. - 1874
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1M2 – Projet de construction d’une mairie et d’une maison d’école, élévation de la façade principale. - 1874
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1M2 – Projet de construction d’une mairie et d’une maison d’école, plan du premier étage. - 1874
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1M2 – Projet de construction d’une mairie et d’une maison d’école, coupe géologique du terrain. - 1874
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Salle municipale des fêtes

1M5

Travaux de grosses réparations : devis descriptif, marché de gré
à gré, PV de réception des travaux.

1951-1952

1M6

Travaux d’agrandissement de la salle de fête et construction d’un
vestiaire : extrait de délibération, marché de gré à gré, décompte
définitif, certificat de paiement.

1959

Lavoir-abreuvoir du village

1M7

Confection d’un portail en bois au lavoir-abreuvoir du village de
Cazes du côté du Nord et construction d’un pavage pour
l’écoulement des eaux de l’abreuvoir : liste des souscriptions
volontaires par les habitants de la commune.

[SD]

Bascule publique

1M8

Construction d’un pont bascule : projet, marché de gré à gré pour
fourniture d’un pont à bascule, dossier de financement,
propositions commerciales.

1960

Abri pour véhicules

1M9

Construction d’un abri pour véhicules : projet, devis descriptif et
estimatif, factures, dossier permis de construire.

1973-1974

Logements – Garages municipaux

1M10

Construction de 2 logements économiques et familiaux de type
F5 : extrait de délibération, devs descriptif, devis quantitatif,
cahier des clauses et conditions générales, soumissions, PV
d’adjudication, dossier de permis de construire, certificat de
conformité, PV de réception des travaux, DGD, dossier financier,
plans.
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1M11

Construction de 2 logements types F4 et de garages municipaux :
extrait de délibération, devs descriptif, devis quantitatif, cahier des
clauses et conditions générales, soumissions, PV d’adjudication,
avenants, dossier de permis de construire, certificat de
conformité, PV de réception des travaux, DGD, dossier financier,
plans.

1962-1966

Lotissement communal

1M12

Construction de 12 logements individuels : acte de cession
gratuite en la forme administrative d’un terrain au lieu-dit "Travers
de Cazes" et arrêté déclarant son utilité publique, plans,
déclarations préalables, correspondance.

1M13-14

Aménagement du lotissement communal n°1.

1975

1973-1978

1M13 Plan de situation, mémoire explicatif, bordereaux des
prix, détail, plans, cahiers des prescriptions spéciales,
règlement, plan parcellaire, extrait cadastral modèle 3.
1973-1978
1M14 Dossier de marché de gré à gré, PV de réception des
travaux, DGD, arrêtés modificatifs des plans du
lotissement, dossier financier. 1973-1977
1M15

Construction de 4 logements individuels complémentaires :
avant-projet, arrêté de déclaration d’utilité publique, déclaration
de commencement de travaux, certificat de conformité, plans.

1979

Lotissement communal n°2

1M16

Création du lotissement communal : plans, plan parcellaires,
arrêtés, actes sous seing privé, dépôt des pièces, dossier de
marché, décompte provisoire, permis d 'aménager, plans des
réseaux hydrauliques.

1980

1M17

Travaux de voirie et de réseaux divers au lotissement communal :
projet, plan de situation, plan des réseaux, rapport du
subdivisionnaire, demande d’autorisation de lotissement, DCE,
devis de la première tranche de travaux, dossier d’appel d’offres.

1980
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Terrain des sports

1M18-20

Aménagement du terrain des sports.

1961-1968

1M18 Avant-projet. 1961
1M19 Consultation pour la construction de tribunes : offres
commerciales. 1964-1965
1M20 Cahier des charges, extrait de carte, plan de situation,
plan de masse, profil en travers, notice descriptive, détail
estimatif, extraits de délibérations, décompte pour solde
des ouvrages exécutés, factures, correspondance. 19661968
1M21

Projet de construction d’un bloc vestiaires- douches et tribunes :
extrait de carte, plan de situation, plan de masse, profil en travers,
notice descriptive, détail estimatif, plans, détail des gradins, cahier
de charge, décompte définitif. 1968

1968

Salle de Judo
1M22

Construction d’une salle de judo : avant-projet, devis descriptif et
estimatif, CPS, demande permis de construire, demandes de
subvention, CCAP, PV d’adjudication, DGD.

1975-1978

Camping municipal

1M23

Aménagement du terrain de camping municipal : avant-projet
sommaire, certificat d’urbanisme, demande de permis de
construire, lettre de commande au concepteur, suivi financier,
certificat de conformité, déclaration d’ouverture d’un terrain de
camping, autorisation d’ouverture, état des travaux exécutés,
règlement intérieur, consignes de sécurité, plans.

1982-1983

Marché couvert

1M24

Construction d’un marché couvert métallique : contrat de prêt
destiné à financer les travaux.

Répertoire numérique détaillé des archives communales de Cazes-Mondenard

1929

44

2M- Édifices du culte et cimetière
2M1

Réparations aux églises et presbytères : devis des travaux
Réfection de la toiture du presbytère de Cazes : devis- estimatif,
marché de gré à gré, extraits de délibération.

1842, 1909
1956

Cazes : église
2M18

Travaux de réparations diverses apportées à l’église et au
presbytère : devis estimatif, PV d’adjudication, PV de réception
des travaux.

1837-1906

2M19

Construction d’une sacristie à l’église : devis.

1866-1882

Agrandissement du presbytère : correspondance relative à
l’acquisition d’un immeuble.
2M20

Reconstruction de l’ancien plafond de l’église : extrait de
délibérations, DGD.

1905-1906

2M2

Réfection et remaniement de couverture : devis descriptif et
estimatif.

1960

2M3

Installation du chauffage : extraits de délibérations, devis factures,
correspondance.

1970

2M4

Electrification des cloches (1974), entretien, remise en état du
moteur de tintement (1982) : devis, extraits de délibérations,
factures, rapport de visite, correspondance.

1967-1982

Cazillac : église.

2M21

Travaux de réparations diverses apportées à l’église : devis
estimatif, PV d’adjudication, PV de réception des travaux. 19491953

1949-1953

2M5

Réparations à l’église de
correspondance. 1949-1953

factures,

1949-1953

2M6

Réfection de la toiture de l’église : devis estimatif, factures,
subventions, correspondance. 1968-1970

1968-1970

2M7

Electrification des cloches : devis, offre commerciale. 1974

Cazillac :

devis,
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Tissac : église et presbytère

2M22

Travaux de réparations à l’église et au presbytère : exposé des
motifs, devis estimatif, cahier de charges, état des dépenses,
plans.

1871-1909

2M8

Réparations du clocher de l’église, sacristie et presbytère : devis,
marché de gré à gré factures, correspondance.

1948

2M9

Restauration de la voûte intérieure de l’église : extraits de
délibération, plan, devis, relevé des travaux effectués,
correspondance.

1972-1973

Saint-Quintin : église et presbytère

2M23

Travaux de réparations à l’église et au presbytère : devis
correspondance.

1880-1904

2M10

Travaux d’aménagements et de réparations réalisés en 1949 :
mémoire des travaux exécutés.

1949

2M11

Reconstruction de la sacristie de l’église : avant-métré.

[SD]

Bruyères : église

2M12

Réfection de la toiture de l’église de Bruyères : devis estimatif

1949

Mazères, Paradon, Mazères-Paradon ("croix-blanche") : églises

2M24-26

Eglise de Mazeres-Paradon ("croix blanche").
2M24 Pétition des habitants et construction : correspondance,
état des travaux supplémentaires, plans.1877-1886
2M25 Réparations du clocher : demande des habitants,
décompte des travaux. 1887
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2M26 Projet de construction d’une décharge au presbytère de
l’église : devis estimatif, acte d’engagement, devis des
travaux restants. 1886-1891
2M27

Vente des églises de Mazères et de Paradon suite à la
construction de l’église Mazères-Paradon : cahier des charges de
la vente, plan des anciennes églises, patus dépendances et
cimetières de Mazères et Carbes-Paradon, plans, rapport
d’expertise, lettres d’intention d’acquérir, acte de vente

1890-1891

Martissan : église

2M29

Réparations effectuées à l’église : PV de réception des travaux.

1833

2M30

Chapelle de Martissan : délibération du conseil municipal
autorisant la construction

1894

Cimetières (Cazes, Cazillac, Tissac, Bruyeres, Mazères, Martissan,
Mazères-Paradon)

2M13

Cimetières de Cazes et de Cazillac. - Réfection des murs : devis
descriptif, marché de gré à gré, extrait de délibération.

1954-1955

2M14

Cimetière de Tissac. - Réfection et reconstruction du mur : devis
descriptif, marché de gré à gré, extrait de délibération,
correspondance.

1966

2M15

Cimetières de Tissac et de Martissan. - Construction des murs et
agrandissement, échange d’une parcelle de terre à Tissac
nécessaire à l’agrandissement : devis, ordre de service, arrêté de
subvention, acte d’échange d’immeuble ruraux sans soulte, DGD,
PV de réception.

1966-1967

2M16

Cimetière de Cazes. - Agrandissement : rapport d’expertise
géologique, promesse de vente d’une parcelle de terre
nécessaire à l’agrandissement, arrêté déclarant la nature d’utilité
publique de l’acquisition, extraits de délibération, dossier de
subventions, plan de situation, plan de masse, coupe, notice
descriptive, détail estimatif.

1967-1969

2M17

Cimetières de Bruyeres, de Mazères et de Martissan. - Réfection
des murs : extraits de délibérations, certificat d’exécution des
travaux, état des travaux effectués, devis, factures,
correspondance.

1981-1984
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2M31

Cimetière de Cazes. – Construction : PV de réception des
travaux.

1833

2M32

Cimetière de Cazes. – Agrandissement : extraits de délibération,
PV estimatif du terrain à acquérir, tableau indiquant les décès
intervenus pendant les cinq dernières années dans la paroisse de
Cazes.

1883-1888

2M33

Cimetière de Cazes. – Construction du mur de clôture de
l’agrandissement : cahier de charges, devis, acte d’engagement

1888

2M34

Cimetière de Tissac : agrandissement : rapport d’expertise du
terrain à acquérir.

1876

2M35

Translation du Cimetière de Martissan : extraits de délibération,
lettre des habitants, dossier d’acquisition d’un terrain pour le
nouveau cimetière, autorisations d’inhumation par le préfet,
correspondance.

1880-1898

2M36

Déblayage de l’ancien cimetière de Martissan : acte d’engament.

1901

2M37

Cimetière de Martissan. – Construction (1889) et réparation
(1904) du mur de clôture : devis.

1889-1901

2M38

Cimetière de Cazillac. – Agrandissement : extrais de délibération,
PV d’adjudication des travaux, décompte des travaux.

1894-1901

2M39

Cimetière de Mazères-Paradon : construction des murs de
clôture : devis, PV d’expertise des matériaux à utiliser.

1889

4M- Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de
sciences et d’art
Pour aller plus loin, Voir 1M2 :
Projet de construction au chef-lieu de la commune d’une mairie et d’une maison d’école à CazesMondenard : plans d’ensemble, plan d’élévation de la façade principale, plan du premier étage. 1874

4M1

Construction des maisons d’école mixtes à Tissac et à Mazères :
plans et dessins.

1889

4M23

Réparations aux divers bâtiments communaux scolaires : PV
d’adjudication des travaux, acte d’engagement.

1910
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4M2

Maison d’école de Mazères : devis des travaux urgents à réaliser.

1906

4M3

Ecole de Cazes. - Création d’une classe enfantine : approbation
ministérielle, extraits de délibération, correspondance.

1928-1931

4M4

Groupe scolaire du bourg à Cazes. - Agrandissement : avantprojet, plan, évaluation sommaire, correspondance.

1935-1937

4M5

Ecoles de Tissac et de Mazères. - Travaux de réparations :
extraits de délibération, avant-métré, marché de gré à gré,
factures, correspondance.

1946-1947

4M6

Ecoles de Cazes et Tissac, logement des instituteurs. - Divers
travaux : mémoire des ouvrages exécutés.

1949

4M7

Ecoles. - Travaux de réparations : cahier de charges, avis
d’adjudication, devis, factures, correspondance.

1952-1953

4M8

Ecole de Cazes : construction de 2 salles de classes bûcher et
préau, : devis descriptif, cahier de charges, PV d’adjudication,
soumissions, certificats de paiement, situations, PV de réception,
mémoire définitif, décompte d’honoraires.

4M9

Ecole de Cazes. - Aménagement de 2 salles de classe bucher et
garage à bicyclettes : devis descriptif, avant-métré, bordereau
des prix, détail estimatif, cahier de charges, extrait de carte, plans,
CCCG.

1955-1958

4M10

Ecoles de Mazères, Tissac, et Martissan. - Travaux de grosses
réparations : devis estimatif, marché de gré à gré, certificat pour
paiement, état d’honoraires.

1957

4M11

Groupe Scolaire
correspondance.

construction :

1961

4M12

Ecoles de Martissan et de Tissac. - Réfection des préaux : extrait
de délibération, correspondance.

1962

4M13

Ecole de Cazes. - Construction d’un préau, des WC et du mur de
clôture : extrait de délibération, état des travaux exécutés,
décompte des travaux, récapitulation.

1963

4M14

Ecole de Martissan. - Construction de bûcher garage à vélos :
extraits de délibération, devis estimatif, factures, plans,
correspondance.

1964-1966

4M15-19

Cantines scolaires.

1952-1979

de

Cazes.

-

Projet

de
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4M20-21

4M22

4M15

Ecole de Cazes. – Travaux de construction d’une cantine
aux écoles et d’aménagement des cours : cahier de
charges, PV d’adjudication, factures, certificat pour
paiement, correspondance.1952

4M16

Ecoles de Martissan et de Tissac. – Construction des
cantines et divers travaux de réparations : extraits de
délibération, avant-projet, marché de gré à gré,
décompte d’honoraires, décompte des travaux,
correspondance. 1958-1966

4M17

Ecole de Mazères. - Construction de la cantine et
équipement : devis, plans, marché de gré à gré, extraits
de délibérations, PV de réception, factures,
correspondance. 1961-1964

4M18

Ecole de Cazes. – Agrandissement de la cantine : notice
descriptive, devis descriptif et estimatif, décompte
d’honoraires, décomptes des travaux effectués, plans,
correspondance. 1969

4M19

Ecole de Cazes (Groupe scolaire). – Construction d’une
Cantine à proximité immédiate de l’école : dossier de
marché, dossier de permis de construire, décomptes,
plans, lettres d’invitation à l’inauguration, bons et factures
pour l’équipement de la cantine. 1978-1979

Terrain scolaire d’éducation physique et sportive.
4M20

Projet d’aménagement : demandes de subventions,
emprunts, extraits de délibération, dossier d’acquisition
du terrain, correspondance, factures.

4M21

Construction d’un mur en béton de soutènement :
décompte des travaux.

Aménagement d’un plateau d’EPS : notice explicative, devis
estimatif, plans, extraits de délibération, DCE, marché négocié,
factures.
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Série N – Bien communaux, terres, bois, eaux
1N- Biens communaux
1N1

Registre des "acquits" à caution.

1793

1N10

Ventes, cessions et échanges de terrains pour l’établissement
des chemins vicinaux : actes, notariés, état des terrains à vendre,
extrait de délibération, correspondance.

1848-1859

1N2

Acquisitions et aliénations domaniales : actes notariés, actes
administratifs d’acquisition.

1883-1982

1N3

Baux de location des presbytères et des immeubles contigus aux
églises : actes de bail à ferme.

1908-1952

1N4

Droits de place, jeux de quilles et place des poids publics : PV
d’adjudication, cahier de charges, marché pour droits de place,
extraits de délibérations.

1923-1953

1N5

Vente de baraquements ayant servi au logement provisoire des
personnes dont les maisons ont été démolies ou endommagées
par les inondations de mars1930 : soumission de la commune.

1934

1N6

Cession à la commune d’un poste émetteur de radiophonie à titre
gratuite par le syndicat agricole de Cazes-Mondenard.

1947

1N7

Estimations des bâtiments et mobiliers communaux.

1956

1N8

Lotissement communal : actes de vente.

1N9

Inventaire communal.

1975-1978
1979

2N- Bois
2N1

Adjudication aux enchères de cinquante peupliers : cahier de
charges, PV d’adjudication.
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4N- Propriétés et droits divers
4N1

Tarif des concessions des cimetières : extrait de délibération.

1889

4N2

Demande de concession : lettre.

1891

4N3

Abandons de concession et reprises par la commune : extraits de
délibérations, constatation d’état d’abandon, cession de droits,
arrêtés.

1971

5N- Biens nationaux
5N1

Lettre du directoire exécutif encourageant l’acquisition de
domaines nationaux
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport et régimes
des eaux
1O – Travaux publics et voirie en général
Voirie

1O1

Décision de remplacement du cantonnier communal par des
chefs de chantier pour l’exécution de travaux sur les chemins de
Grande Communication : rapport de l’Agent-Voyer communal et
extrait de délibération du CM.

1909

1O2

Permission de voirie pour Louis Tessèdre.

1910

1O3

Aliénations :
- Autorisation d’aliénation d’un terrain de 5 ares suite à la
rectification du chemin vicinal ordinaire n°1. (1908)
- Projets d’aliénation du chemin de Cazillac à Lafrançaise : carte,
plan parcellaire, promesse d’achat de M. D. B.. (1934)

1908-1934

1O4

Service vicinal : plans, listes des chemins ruraux, extrait de
délibérations du CM, accords de prêt, liste des souscriptions
particulières en faveur de l’entretien du chemin vicinal dit « La
Combe St Vincent », appréciation sommaire des dépenses à faire
sur les chemins vicinaux, état de situation des travaux et des
dépenses, PV de piquetage, rapport d’expertise, marchés de gré
à gré, pétition pour l’entretien de la route n°56, rapport de l’AgentVoyer sur une demande de tracé, correspondance,
remboursement de cautionnement,

1852-1959

1O5-12

Construction des chemins ruraux :
1O5

- « de l’Ancienne Eglise de Mazères » : dossier de
marché, accord de prêt, extrait de délibération du CM,
arrêté d’attribution de subvention, correspondance,
certificat de paiement, PV de réception.

1959-1961

1O6

- « de Perrot à Crouzet » et « de la Tuque à Martissan » :
dossier
de
marché,
demande
d’emprunt,
correspondance, extrait de délibérations, avis et PV
d’adjudication, certificats de paiement, PV de réception.

1959-1963

1O7

- Chemin rural n°5 « de Cazillac à Farvarel » : extrait de
délibérations du CM, dossier de marché, certificats de

1961-1963
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paiement, PV de réception, arrêté préfectoral autorisant le
versement de subvention.
1O8

- « de Cazes à Lauzerte », de « Salvan », « de Minard à
La Clotte » : avis et PV d’adjudication, dossiers de projet,
certificats de paiement, décompte définitif, PV de
réception, extrait de délibération du CM, correspondance,
accord de prêt, mainlevées de cautionnement.

1961-1971

1O9

- « de Martissan à Labascoulesse » : demande de prêt,
décision de financement, extrait de délibérations du CM,
marché de gré à gré, PV de réception, certificat de
paiement, correspondance.

1963-1965

1O10 Aménagement des chemins ruraux de « Desseaux »,
« Sémenadisse », « Combadazou », « Cachard à
Mazères », « Labascoulesse à Martissan » : dossier de
marché, extrait de délibération du CM, avis d’adjudication,
décompte provisoire, PV de réception, certificat de
paiement, correspondance.

1968-1971

1O11 - de « Longuecassagne », « Nègre Clovis », « de Gay à
Petitout », « de Combadazou à Tissac », « de Cachard à
Mazères », « Brugel Roland », « Geygnes-Balat »,
« Courtil-Verdie », « de Sémenadisse au Bosc »,
« Vernis-Bertoia », « Minguet » : extrait de délibération du
CM.

1970

1O12 - de « Lavigné » et « Farguettes » : extrait de délibération
du CM, accord de prêt et tableau d’amortissement, avis et
PV d’adjudication, dossier de marché, correspondance,
certificats de paiement.

1970-1972

1O13

Travaux de réparation et entretien des chemins ruraux et
communaux : marchés de gré à gré, souscription pour
l’empierrement du chemin n°11 (SD), demande de modification
de tracé (1878).

1878-1969

1O14

Programmes de modernisation des Chemins Ruraux : dossiers
de marché, adjudication, extrait de délibérations.

1972-1982

1O15

Etat des lieux de la voirie rurale de la commune.

1O16

Syndicat intercommunal de voirie - Entretien de la voirie
communale pris en charge : correspondance, plans, liste des
voies communales, extrait de délibérations, proposition de
programme d’entretien, devis, marché de gré à gré, adjudication,
devis de réparation, attribution de subvention, correspondance.
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1O17

Construction du Pont de la Lupte : devis, liste de souscriptions,
extrait de délibérations du CM, plan, correspondance.

1951-1959

1O21

Arrêtés d’autorisation de construction de ponts et ponceaux.

1888-1925

Eclairage public

1O18

Traité d’éclairage pour l’alimentation en gaz hydrocarbure des
lampes de la ville.

1912

1O19

Travaux d’extension de l’éclairage public – avenue de
Mondenard, Tissac, Mazères et Martissan : plans de piquetage,
permissions de voirie, conventions de passage, arrêté préfectoral
d’autorisation d’extension, devis et factures.

1959-1984

Assainissement

1O20

Travaux d’assainissement de la commune – 1ère à 8e tranche :
programme des travaux, extrait de délibérations du CM, dossier
de projets, marchés, devis, factures, plans, dossier technique,
correspondance.

1968-1981

1O22

Demande d’autorisation d’installation d’une station d’épuration à
oxydation prolongée.

1979

2O – Moyens de transport et travaux divers
Electricité

2O4

Installation d’une distribution d’énergie électrique par la société
de « l’Union électrique du Tarn » : cahier des charges, devis,
correspondance.

1922-1923

2O1

Syndicat départemental d’Electricité :
- constructions d’ouvrages : plans de projet et renseignements
techniques.
- devis
- correspondance et lettres de notification.

1933-1984
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- comptes-rendus de réunions du comité et statuts.
- autorisations d’exécution de projets
- desserte en force motrice et courant lumière : liste des
administrés
- dossier de réfection du réseau BT Bourg et éclairage public
- dossier projet de réalisation des ouvrages et des lignes
- police d’abonnement à l’éclairage et à la force motrice

Télécommunications

2O2

Projet de construction d’un bâtiment de sous-répartition
automatique et de canalisations téléphoniques.

1981

2O5

Cabines et postes téléphoniques : conventions, factures des
travaux, correspondance.

1952-1982

2O3

Rattachement des facteurs et voitures postales de CazesMondenard au centre de tri de Lauzerte : extrait de délibérations
du CM, motion et pétition des habitants de la commune contre le
projet, correspondance.

1977-1979

2O6

Télédiffusion de France – Résorption des zones d’ombres en
télévision : fiches de renseignements, conventions relatives à
l’installation et l’exploitation de la station de réémission,
correspondance.

1974-1977

3O – Navigation et régime des eaux
3O1

Curage et piquetage des ruisseaux: arrêtés préfectoraux, marché
de gré à gré, cahier de prescriptions, bordereau de prix, avantmétré, décompte définitif, extrait de délibérations du CM, PV de
récolement, enquête, correspondance.

1882-1971

3O2

Travaux d’installation et d’alimentation en eau potable de 4
bornes fontaines : devis et cahier des charges.

1932

3O3

Travaux d’adduction d’eau potable et de renforcement du bourg
de Cazes-Mondenard : plans et schémas, promesse de vente,
extraits de délibérations du CM, dossier d’emprunt au Crédit
Agricole, déclaration d’utilité publique des travaux, rapport
d’expertise géologique, cahier des charges, avis d’adjudication,

1953-1970
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autorisations de travaux et servitudes de passage, marchés de
gré à gré, factures, certificats de paiement, PV de réception,
rapports du service de surveillance, dossier de fixation des tarifs,
correspondance.
3O4

Travaux d’adduction d’eau potable du hameau de St Quentin (1ère
et 2e tranche) : plans et schémas, dossier de marché, extraits de
délibérations du CM, dossier de prêt, PV d’adjudication, marché
de gré à gré, conventions de surveillance et dépannage, rapports
du service de surveillance, PV de réception, correspondance.

1954-1964

3O5

Concessions d’eau : commande de compteurs, listes des
habitants désirant avoir l’eau, documentation, rapports du service
de surveillance, fiches individuelles de concessions, reçus, états
du produit, états des redevances, correspondance.

1954-1968
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Série P – Cultes
1P- Culte catholique
1P1

Echange entre le prêtre et le maire de la commune : demandes
diverses, plaintes.

1975-1987

1P2

Inventaires des églises de Cazes, St Quentin, Mazères et
Cazillac.

1882-1883

1P3

Legs à l’église de Cazes et St Quentin : arrêtés préfectoraux,
décrets, compte-rendu du conseil de Fabrique.

1893-1895

1P4

Règlement départemental sur la sonnerie des cloches.

1P5

Arrêté de la Préfecture suite à « l’inconduite » du ministre du
culte, l’obligeant à se rendre à Cahors pour rendre compte de sa
conduite à l’évêque et au Préfet.

An 11

1P6

Contentieux entre le prêtre et la commune relatif au terrain dit
« Le Vicariat » - projet de construction d’une maison d’école par
la commune sur un terrain dont la propriété est revendiquée par
l’Eglise : procès-verbal, extrait de délibération du Conseil de
Fabrique, copies de décrets, correspondance.

1868-1902
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Série Q – Assistance et prévoyance
1Q- Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
Bureau de Bienfaisance
1Q1

Registres des délibérations.
(Le registre de l’année 1853 contient, à la fin du carnet, les
délibérations du comité de l’instruction primaire de 1837 à 1849.)

1837-1909

1Q2

Extraits de délibérations de la Commission administrative.

1897-1926

1Q3

Nomination des membres de la Commission administrative

1899-1939

1Q4

Comptabilité :
- Budget primitif, compte administratif et compte de la gestion.
(1906-1939)
(Lacunes)
- Registre pour l’enregistrement des mandats. (1909-1939)
- extraits d’arrêtés sur les comptes du Bureau de Bienfaisance
(1909-1912)
- correspondance relative à la vérification des comptes. (19041905)

1904-1939

1Q5

Décrets attribuant les biens de la Fabrique au Bureau de
Bienfaisance.

1900-1910

1Q9

Statistiques générales : tableaux.

1Q6

Correspondance.

1894
1837-1906

Bureau d’Aide sociale
1Q7

Registres des délibérations.

1974-1977

1Q8

Notifications d’attributions d’aide sociale

1961-1969

5Q- Application des lois d’assistance et de prévoyance
5Q1

Assistance médicale gratuite : liste nominative des indigents, état
nominatif des individus privés de ressources, liste des enfants
assistés, liste des vieillards, infirmes et incurables, registre des
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5Q2

dossiers d’assistance transmis à la Préfecture, notifications
d’attribution de subventions, statistiques, correspondance.
Protection de l’enfance : registre des enfants assistés (trouvés ou
abandonnés), registre de déclaration des nourrices ou
gardiennes d’enfants de moins de 6 ans, carnet de nourrice
vierge, livret de l’enfant J. A., circulaire, correspondance.

5Q3

Familles nombreuses :
- Assistance et encouragement aux familles nombreuses : carte
de priorité des mères de famille, état des allocations dues aux
familles nombreuses assistées, instruction et correspondance.
(1914-1939)
- Médaille d’Honneur de la Famille Française : questionnaire de
candidature, courrier annonçant les lauréates, instructions.
(1942-1948)

5Q4

Assistance judiciaire : demandes d’assistance, correspondance.

5Q5

Aide et secours :
- Demande de secours viager pour A. M. (ancien militaire) :
certificat d’indigence, certificat de bonne vie et mœurs, attestation
d’attribution de la médaille de Ste Hélène. (1860)
- lettre d’admission à l’hospice de Montauban de C. B. (1897)
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Série R– Instruction publique, action culturelle, sport, tourisme
1R- Instruction publique
Ecoles primaires

1R1

Registres matricule des élèves admis à l’école de filles et à l’école
de garçons.

1889-1980

(Lacunes)
1R2- 1R7 Registres d’appel journalier.
1R2

1871-1886

1R3

1886-1897

1R4

1897-1913

1R5

1913-1965
(Lacunes)

1R6

1966-1968

1R7

1968-1982

1871-1982

1R8

Listes annuelles d’inscription des élèves.
(Lacunes)

1896-1967

1R9

Listes nominatives des enfants de 6 à 14 ans, des enfants soumis
à l’obligation scolaire et des enfants qui ne fréquentent pas
l’école.

1884-1982

1R10

Liste des élèves et effectifs ouvrant droit au bénéfice des fonds
scolaires.

1974-1981

1R11

Gestion des élèves : courriers d’instituteurs demandant l’entrée
ou le maintien de certains élèves à l’école primaire, liste des
élèves « gratuits » fréquentant l’école, courrier relatif à un élève
victime d’un accident.

1876-1966

1R12

Cahier de gestion de la comptabilité scolaire.

1957-1959

1R13

Renseignements sur la situation des écoles : rapports annuels,
relevés de situation.

1861-1974
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1R14

Rapports avec l’inspection académique :
- nomination des instituteurs. (1944-1953)
- dossier « Mme H. » : suspension et demande de réintégration.
(1953-1955)
- correspondance sur le fonctionnement de l’école. (1953)
- rapport d’inspection de l’école de Martissan. (1972)
- dossier sur la fermeture de la 4e classe de l’école publique de
Cazes : extrait de délibérations du CM, correspondance. (1981)
- Fermeture de l’école de Martissan. (1976-1977)

1944-1981

1R15

Inventaires du mobilier et matériel scolaire.

1947-1974

1R16

Productions d’élèves : poèmes, récits et dessins (SD), courrier de
la coopérative des élèves et anciens élèves de l’école de
Mazères nommant le maire président d’honneur. (1947)

1947

1R17

Distribution de lait et de sucre dans les écoles primaires :
certificats administratifs des dépenses, listes des élèves de moins
de 10 ans, listes de fournitures, factures, correspondance.

1954-1967

Bibliothèque scolaire

1R18

Collection de livres :
- Listes des ouvrages détenus par la bibliothèque.
- Liste des ouvrages à acquérir

1878-1888

Cantine

1R19

Comité de gestion : dossier de création de l’association, livres de
comptabilité, compte de gestion, liste des élèves fréquentant la
cantine, correspondance.

1959-1969

Transports scolaires

1R20

Organisation des transports scolaires : extraits de délibérations
du CM, arrêtés préfectoraux, contrats, listes et fiches des élèves,
plans de transports et circuits, factures, circulaires,
correspondance.
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Association de parents d’élèves

1R21

Création de l’association (statuts, publication, récépissé de
déclaration), devis pour des travaux de réfection d’un puit,
correspondance.

1965-1973

2R- Sciences, lettres et arts
2R1

Monuments historiques et objets mobiliers classés : liste des
objets meubles ou immeubles classés « monuments
historiques » dans le département, listes des mesures de
protections prises dans le département, arrêté de classement,
correspondance.

1959-1973

2R2

Droits d’auteurs - relations avec la SACEM : demandes
d’autorisation, guide, engagements préalables, factures,
correspondance.

1940-1967

3R- Sport et tourisme
3R1

Grand Prix cycliste : autorisations, souscriptions, réglementation
de la circulation, convention avec la gendarmerie.

1954-1959

3R2

« Moto-cross Cazéen » : statuts de l’association, demandes de
subventions, autorisations de manifestation, notes sur
l’organisation des secours, plans du terrain de moto-cross,
correspondance.

1967-1983
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Série T– Urbanisme
T1

- Registre de déclarations en cas de construction nouvelle, de
reconstruction, d’addition de construction et affectation de
terrains à des usages commerciaux ou industriels. (1891-1974)

1891-1979

- Cahier d’enregistrement des permis de construire. (1947-1979)
T2-6

T7

Permis de construire.
T2

N°1 à 24

T3

N°26 à 45

T4

N°46 à 67

T5

N°68 à 89bis

T6

N°90 à 109

Certificats d’urbanisme.
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Série S – Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes
S1

Budgets des fabriques des églises de la commune, extrait de
délibérations du CM.

1847-1898

S2

Statuts du Syndicat d’Elevage de la Race Bovine Laitière de CazesMondenard.

1924

S3

Livre de trésorerie de la CRAMA (caisse locale de Cazes-Mondenard).

1972-1977
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