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INTRODUCTION 
 

 

 

IDENTIFICATION 

 

Intitulé  

 

Archives communales modernes de La Salvetat-Belmontet. (Tarn-et-Garonne).  

 

Dates extrêmes  

 

1665-1979 

 

Niveau de description  

 

Dossier  

 

Importance matérielle de l’unité de description  

40 ml1 

 

CONTEXTE 

Nom du producteur  

Mairie de La Salvetat-Belmontet. 

 

Histoire administrative / Présentation de la commune 

La Salvetat-Belmontet est une commune du département de Tarn-et-Garonne née de la fusion 
de trois anciennes communes : La Salvetat, Belmontet et Saint Caprais. La Salvetat était une 
ancienne sauveté au Moyen-Age. Les sauvetés sont des lieux de refuges placés sous la 
protection de l’Église. Belmontet est une ancienne bastide du XIIème siècle, lieu de défense 
et de surveillance de la région pour les Comtes de Toulouse. La commune est actuellement 
peuplée de 810 habitants (2019). 
 
 

CONTENU ET STRUCTURE 

 

Présentation du contenu 

Le fonds des archives communales modernes couvre une large période allant de la fin du 

17e s. à 1982 et résulte de la production quotidienne de l’administration municipale. 

 
1 Ce métrage correspond au volume actuel total conservé, archives modernes et contemporaines confondues. 
Ce présent répertoire ne contient que les documents antérieurs à 1979. 
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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 conservé est d’environ 40 ml, archives modernes et contemporaines 

confondues.  

 

 

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 par conséquent composé de 

séries thématiques allant de A à S. 

 
Séries  

 
Série A – Lois et actes du pouvoir central 
 
Série B – Actes de l’administration départementale 
 
Série C – Bibliothèque administrative 
  
Série D - Administration générale  

• 1 D - Conseil municipal 
• 2 D - Actes de l'administration municipale  

• 3 D - Administration de la commune 

• 4 D - Contentieux 

 
Série E - Etat civil  
 
Série F - Population - économie sociale - statistiques  

• 1 F - Population  
• 2 F – Commerce et industrie 
• 3 F - Agriculture  

• 4 F – Subsistances 

• 5 F - Statistiques 

• 6 F - Mesures d’exception 

• 7 F – Travail 

 

Série G - Contributions - cadastre - administrations financières  
• 1 G - Contributions directes  

• 2 G - Impôts extraordinaires 

• 3 G - Rapport de la commune avec les diverses administrations au 
point de vue financier  

 

Série H - Affaires militaires  
• 1 H - Recrutement  
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• 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 

• 4 I - Répression  

• 5 I - Hygiène publique et salubrité 

 
Série K – Elections et personnel  

• 1 K - Elections  

• 2 K - Personnel municipal  

• 3 K - Protocole et distinctions honorifiques  

 
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 
• 3 M - Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance 
• 4 M - Edifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences 
et d’art 
• 5 M - Edifices divers 

 
Série N - Biens communaux non-bâtis : terrains, forets, eaux  

• 1 N - Gestion des biens communaux  

• 2 N – Bois 

• 3 N - Eaux 

• 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 transport et travaux divers (électricité, 
télécommunications…) 

• 3 O - Navigation et régime des eaux  
 

Série P - Cultes 
• 1 P – Culte catholique 

• 2 P – Culte protestant 

 
Série Q - Assistance et prévoyance  

• 1 Q - Bureau de bienfaisance, secours d’urgence  

• 2 Q – Œuvres charitables 

• 3 Q – Etablissements hospitaliers 

• 4 Q – Institutions diverses 

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



7 

Répertoire numérique détaillé des archives communales de la Salvetat Belmontet 

 
Série R – Instruction publique, action culturelle, sport, tourisme  

• 1 R - Instruction publique 

• 2 R - Sciences, lettres et arts  

• 3 R - Sport 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.213-

2 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 passé 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 

 

- Un traitement portant sur une partie du fonds d’archives de la commune est intervenu en 

1990, effectué par une Archiviste mandatée par les Archives Départementales de Tarn-et-

Garonne. Lors de l’intervention des archives du CDG82 en 2019, le fonds a été remanié et 

complété par les pièces lacunaires à l’époque du premier traitement et par l’accroissement 

documentaire généré par la mairie.  

 

- Des réintégrations de documents, retrouvés après le traitement, ont dû être effectués 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.). 
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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 2019 

 
2 International Standard Archival Description – General, ICA (International Council of Archives) 
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LA SALVETAT: carte postale. Début 20e siècle [en ligne]3

 
3 [Consulté le 27/08/2019]. Disponible sur : https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5937897#0  

https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5937897#0
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REPERTOIRE 

1665  - 1979 
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Série A – Lois et actes du pouvoir central 
 

 Néant  

 

Série B – Actes de l’administration départementale 
 

 Néant  

 

 

Série C – Bibliothèque administrative 
 

 Néant  
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Série D – Administration générale de la Commune 
 

1D – Conseil municipal 
 

1D1-5 

 

Registres de délibérations du Conseil municipal. An II-1927 

 

 

1D1 

 

An II-1838. 

 

 

 

 

1D2 1838-1862. 

 

 

 

 

1D3 1862-1883. 

 

 

 

 

1D4 1884-1900. 

 

 

 

 

1D5 1900-1927. 

 

 

1D12 

 

Extraits du registre des délibérations et arrêtés. 1948-1958 

 

 

2D – Actes de l’administration municipale 
 

 Néant. 

 

 

 

 

3D – Administration de la commune 
 

3D4 Registre destiné aux enquêtes « commodo et incommodo » et 

aux enquêtes administratives. 

 

1894-1900 

 

4D – Assurances, contentieux 
 

 Néant. 
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Série GG et E – État-civil 
 

GG1-4 Registres paroissiaux (naissance, mariage, sépulture) de La 

Salvetat et Belmontet. 

 

1674-1769 

 GG1 1674-1697. 

 

 

 GG2 

 

1683-1699.  

 GG3 

 

1728-1750.  

 GG4 

 

1750-1769.  

GG5-6 

 

Registres paroissiaux (naissance, mariage, sépulture) de La 

Salvetat. 

 

1700-1727 

 GG5 

 

1700-1713.  

 GG6 1714-1727. 

 

 

GG7-8 Registres paroissiaux (naissance, mariage, sépulture) de 

Belmontet. 

 

1700-1728 

 GG7 1700-1721. 

 

 

 GG8 

 

1722-1728.  

GG9 Registres paroissiaux (naissance, mariage, sépulture) de Saint 

Capraix. 

 

1688-1724 

E1-2 

 

Registres de l’état -civil (NMD). 1793-an VIII 

 

 

E1 Saint Caprais. 1793-an VIII  

 

 

E2 La Salvetat. 1793-an VIII  

E3-32 

 

Registres de l’état-civil de Belmontet. 1793-1898 

 E3 1793-an X (décès). 

 

 

 E4 1793- an X (naissances). 

 

 

 

 

E5 1793- an X (mariages).  

 E6 An XI-1812 (décès). 

 

 

 E7 An XI-1812 (naissances).   
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E8 An XI-1812 (mariages).  

 

 

E9 1813-1822 (naissances).  

 

 

E10 1813-1822 (mariages).  

 

 

E11 1813-1822 (décès).  

 

 

E12 1823-1832 (naissances).  

 

 

E13 1823-1832 (mariages).  

 

 

E14 1823-1832 (décès).  

 

 

E15 1833-1842 (naissances).  

 

 

E16 1833-1842 (mariages).  

 

 

E17 1833-1842 (décès).  

 

 

E18 1843-1854 (naissances).  

 

 

E19 1843-1854 (mariages).  

 

 

E20 1843-1854 (décès).  

 

 

E21 1852-1866 (naissances).   

 

 

E22 1852-1866 (mariages).  

 

 

E23 1852-1866 (décès).  

 

 

E24 1867-1876 (naissances).  

 

 

E25 1867-1876 (mariages).  

 

 

E26 1867-1876 (décès).  

 

 

E27 1877-1886 (naissances).  

 

 

E28 1877-1886 (mariages).  

 

 

E29 1877-1886 (décès).  

 

 

E30 1887-1898 (naissances).  

 

 

E31 1887-1898 (mariages).  
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E32 1887-1898 (décès).  

E33-45 

 

Registres des naissances, mariages, décès pour La Salvetat- 

Belmontet.  

 

1897-1960 

 

 

E33 1897-1810 (naissances)  

 E34 1897-1910 (mariages) 

 

 

 

 

E35 1897-1910 (décès)  

 

 

E36 1911-1922 (naissances)  

 

 

E37 1911-1922 (mariages)  

 

 

E38 1911-1922 (décès)  

 E39 1923-1930 (naissances) 

 

 

 

 

E40 1923-1930 (mariages)  

 

 

E41 

 

1923-1930 (décès)  

 

 

E43 1931-1942 (NMD)  

 

 

E44 1943-1950 (NMD)  

 

 

E45 1951-1960 (NMD)  

E51 

 

Tables décennales. 1903-1962 

E53 

 

Doubles de pièces d’état-civil. An VII-an VIII 

E54 

 

Manuel classique des articles du Code napoléonien. 1809 

E55 

 

Pièces d’état civil :  

- Extraits d’actes. 1784-1916 

- Publications de mariages et promesses. 1784-1916 

- Procès-verbaux de vérification. 1784-1916 

- Actes de notoriété. 1784-1916 

- Avis de décès. 1852-1960 

 

1784-1960 
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Série F – Population, économie sociale et statistiques 
 

1F – Population 
 

1F1 Tableau d’inscription des habitants de la commune de Belmontet. 

(1806-1807), recensement de la population (1820). 

 

1806-1820 

1F2 Mouvement de la population (1815-1896), états nominatifs et 

récapitulatifs de la population (1841-1866).  

 

1815-1866 

1F3 Listes nominatives (1881-1936), dénombrement de la population 

(1881-1891). 

 

1881-1891 

 

2F – Commerce et industrie 

 

2F1 Néant  

 

3F – Agriculture 

 

3F1-6 Registre des déclarations de récolte et de stock de vin. 

 

1935-1955 

 3F1 1935-1937 

 

 

 3F2 1938-1939 

 

 

 3F3 1940-1942 

 

 

 3F4 1948-1950 

 

 

 3F5 1951-1953 

 

 

 3F6 1954-1955 

 

 

3F11-12 Bulletins de déclaration agricole 

 

1941-1945 

 3F11 1941-1942 

 

 

 3F12 1943-1945 

 

 

3F13 Syndicat corporatif agricole. 

 

1942 
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3F17 Tabac : liste d’appel des planteurs. 1969-1973, caisse 

d’assurance des planteurs de tabac (état des déclarations). 1955-

1965  

 

1955-1973 

3F33 Statistique agricole : Enquêtes, études, déclarations, registre 

décennal, états communaux, correspondances. 1840-1979 

 

 

1840-1979 

 

4F – Subsistances 

 

 Néant  

   

 

5F – Statistiques 

 

 Néant  

   

 

6F – Mesures d’exception 
 

6F1-2 Cartes d’alimentation 

 

1947-1949 

 6F1 Registres.1947-1949 

 

 

 6F2 Contrôle communal des distributions de titres 

d’alimentation, rapport de vérification. 1948-1949 

 

 

 

 

7F – Travail  
 

 Néant. 
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Série G – Contributions, cadastre, administrations financières 

 

1G – Contributions directes 
 

1G1 Terrier de Belmontet. 

 

1665-1668 

1G2 Terrier de Saint-Caprais. 

 

1677 

1G3 Terrier de la Salvetat. 

 

1676 

1G4 

 

Brevet du terrier de la Salvetat. 1676 

1G5-6 

 

Cadastre de Belmontet servant de livre de charges et de 

décharges de Belmontet. 

 

1686-an VIII 

 1G5 

 

1686-1741  

 1G6 

 

1744-an VIII  

1G7-8 

 

Cadastre de Saint Caprais servant de livre de charges et de 

décharges de Saint Caprais. 

 

1601-an VI 

 1G7 

 

1601-1666  

 1G8 1686-an VI 

 

 

1G9-11 

 

Cadastre de La Salvetat servant de livre de charges et de 

décharges de La Salvetat. 

 

1670-an X 

 1G11 

 

1670-1680  

 1G9 

 

1688-1715  

 1G10 

 

1744- an X  

1G12-16 

 

État des sections de Belmontet : section A-E Fin 18e – 

début 19e s 

 

 1G12 

 

Section A : Rouge. 

 

 

 1G13 Section B : Saint-Caprais. 

 

 

 1G14 Section C : Durantous. 

 

 

 

 

1G15 Section E : Delpy.  
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1G16 Section D : La Salvetat.  

1G17 

 

État des sections bâties et non bâties. 

- A : Rouge. 

- B : Saint-Caprais. 

- C : Durantous. 

- D : La Salvetat. 

- E : Delpy.  

 

1836 

1G18 Matrice cadastrale de la contribution foncières des propriétés 

bâties de Belmontet (fragment). 

 

1808 

1G19-21 

 

Matrice cadastrale de la contribution foncière de Belmontet. 

 

1808-1914 

 1G19 1808 

 

 

 1G20 1819-1835 

 

 

 1G21 1836-1914 

 

 

1G22 

 

Matrice cadastrale des propriétés bâties de La Salvetat-

Belmontet. 

 

1911-1935 

1G23 

 

Matrice et mutations des propriétés non bâties. 1912-1935 

1G24 

 

Copie des propriétés non bâties. 1913-1934 

1G25 

 

Liste alphabétique des propriétaires de Belmontet. 19e siècle 

1G26 

 

Livre des mutations des propriétés. 1819-1823 

1G27 

 

Livre journalier des mutations de Belmontet (fragment) (1820). 

Livre mutation (1838-1914). 

 

1820-1914 

1G28 

 

Livres des mutations des propriétés non bâties. 1880-1914 

1G29 

 

Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1883-1908 

1G30 

 

Matrices générales foncières, personnelles, mobilières, portes et 

fenêtres. 

 

1850-1926 

1G31 

 

Matrices générales et copies des contributions foncières 

personnelles et immobilières, patentes et diverses taxes. 

 

1927-1931 

1G32 

 

Extrait du plan cadastral de la section B de Belmontet de la 

propriété Tabert (1896) ; tableaux de répartition des contributions 

directes (1872, 1881, 1888-1890, 1892) ; tableau comparatif de la 

sous répartition foncière (1811-1862). 

1811-1896 
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1G33-35 Livre des mutations. 

 

An IX-1807 

 

 

 

1G33 La Salvetat. An IX-1807 

 

 

 1G34 Belmontet. An IX-1807 

 

 

 1G35 Saint-Caprais. An IX-1806 

 

 

1G36 

 

Plan cadastral napoléonien. 1835 

1G37 

 

Plan cadastral révisé. Sd 

1G38-39 

 

Matrices des propriétés bâties et non bâties. 1936-1971 

 

 

1G38 1936-1969  

 

 

1G39 1936-1971  

1G66 

 

Registre des états des sections des propriétés bâties. 

 

1936-1976 

1G67 Copie de la matrice générale. 1942-1961 

 

 

 

2G – Impôts extraordinaires 
 

 Néant  

 

 

3G – Rapports de la commune avec les diverses 

administrations au point de vue financier  
 

 Néant  
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Série H – Affaires militaires  
 

1H – Recrutement militaire 
 

1H1-4 Tableaux de recensement. 

 

1813-1928 

 1H1 1816-1818, 1820-1829, 1831-1836. 

 

 

 1H2 1837-1839, 1847-1852, 1854-1855, 1858-1869. 

 

 

 1H3 1870-1877, 1879-1880, 1882-1894, 1896 ; registre de 

recensement (1818) ; liste d’émargement (1822-1842) et 

de tirages au sort (1837, 1839, 1879-1880). 

 

 

 1H4 Conscription et levée d’hommes : demande d’inscription 

sur les tableaux de recensement (1813-1888), avis de 

radiation des listes d’un militaire marié avec enfant 

(1840). – lettres d’envoi des convocations au conseil de 

révision (1823-1840) ; de l’avis de remise en activité des 

classes (1823) et des ordres de route (1833-1891). – 

correspondances du préfet de Tarn-et-Garonne relatives 

à la levée des hommes (1833), à la formation du jury de 

révision (1833). – demandes de renseignement du préfet 

du Tarn-et-Garonne sur des conscrits dispensés ou 

susceptibles de l’être (1841, 1883) ; certificat pour 

soutien de famille (1871) ; liste des jeunes gens ayant 

demandé à être examinés par le conseil de révision 

(1880). – État nominatif des jeunes gens ayant fait agréer 

des remplaçants (1840), des officiers, sous-officiers et 

soldats retirés dans la commune (1825) ; certificats de 

congés de l’armée active (1825-1834). – Extrait du 

registre des délibérations relatif au secours aux blessés 

(1870). – Journal des anciens combattants (1928) et 

lettre d’envoi d’une carte (s.d.).  

 

 

 

 

2H – Administration militaire 
 

2H1 Réquisitions : rôle des contribuables, mandats de paiement, 

reçus et états des fournitures destinées à l’armée d’Espagne 

(1813-1914) et aux troupes de Montauban (1813-1814). – 

Correspondance du préfet de Tarn-et-Garonne relative à la 

liquidation des réquisitions (1815). 

1813-1914 
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2H2 Chevaux, juments, mulets et mules : circulaire du sous-préfet de 

Montauban demandant le rassemblement des animaux 

susceptibles d’être requis (1813) ; registres uniques de 

recensement (1920, 1922, 1927-1930, 1932-1935) ; listes de 

recensement (1878, 180-1882, 1887-1889, 1891-1893 ; registres 

de déclaration (1879, 1881-1884, 1886, 1888). 

 

1813-1935 

2H3 Chevaux, juments, mulets et mules : tableaux de classement 

(1878-1879, 1881, 1883, 1887, 1889, 1891, 1920, 1822, 1924) ; 

procès-verbaux de classement de Saint-Nauphary (1920). – 

Voitures attelées : registres de recensement (1880, 1883, 1886, 

1921), de déclaration (1892) ; tableaux de classement (1881, 

1920, 1922). – Poids lourds : registres des déclarations (1915, 

1922, 1924-1925, 1941) ; liste de recensement (1928). 

 

1878-1928 

2H4 Registre à souche des bulletins portant avis des décès des 

hommes mobilisables. 

 

1886-1915 

 

 

3H – Administration militaire 
 

3H1 

 

Bulletins de lois et instructions ministérielles concernant 

l’organisation et le fonctionnement (1851) ; procès-verbaux des 

élections des officiers et des sous-officiers (1842, 1843) ; 

correspondance de préfet du Tarn-et-Garonne relatives aux 

élections (1883, 1846) au jury de révision (1840), et à la 

mobilisation (1846). 

 

1846-1883 

 

 

4H – Mesures d’exception et faits de guerre 
 

Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 

 

4H1-3 

 

Liste officielle des prisonniers français. 

 

1940-1942 

 4H1 N°1-41. 1940 

 

 

 4H2 N°44-70. 1940-1941 
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 4H3 Affiches de propagande sur la relève des prisonniers de 

guerre. 1942 

 

Listes des prisonniers de guerre de La Salvetat- 

Belmontet. s.d. 

 

 

4H4 

 

Déclaration des dommages causés par les troupes allemandes.  

 

1944 

4H5 Enquête sur la Seconde Guerre Mondiale : état des réfugiés, liste 

des prisonniers et déportés. 

 

s.d. 
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Série I – Police, Hygiène publique, justice 
 

1I – Police locale 
 

1I1 Arrêtés préfectoraux autorisant le transport d’un corps (1867, 

1869) et l’ouverture d’un débit de boissons (1865) ; arrêté 

municipal relatif à la divagation des chiens (1926) ; 

correspondances relatives à l’organisation des souscriptions en 

faveur de l’extinction de la mendicité (1863). 

 

1863-1926 

 

 

2I – Police générale 
 

2I1-2 Passeports. 

 

1806-1819 

 2I1 Passeports pour l’intérieur (1818, 1831, 1834). 

 

 

 2I2 Registres d’enregistrement des demandes et délivrances 

de passeports (1806-1811 ; 1811-1819). 

 

 

2I4 Police de roulage : correspondance préfectorale demandant un 

supplément d’enquêtes (1841) et relative à l’éclairage des 

voitures (1863), lettres d’envoi des PV de contravention (1841-

1848 

 

1841-1863 

2I6-7 Etrangers. 

 

1934-1973 

 2I6 Registre des visas d’arrivée et de départ d’étrangers. 

1934-1972 

 

 

 2I7 Registre des demandes de carte d’identité d’étrangers. 

1935-1977 

 

 

 

 

3I – Justice 
 

3I1 Etat des extraits de jugements privateurs du droit de vote (1850) ; 

lettre de convocation d’un juré (1843) ; actes de vente (1823-

1854) – Exploits d’huissiers et pièces diverses (1806-1837). – cas 

particuliers (1836-1861). 

 

1823-1861 
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3I2  Correspondance du procureur du roi relative à des rixes entre des 

habitants de la Salvetat et de Belmontet. 

 

1840 

3I3 Circulaire du Procureur de la République relatives aux dossiers 

judicaires et aux translations des prévenus ou accusés.  

 

1875-1876 

 

 

4I – Répression 
 

4I1 Etat des condamnés décédés dans le canton de Monclar de 

Quercy. 

 

SD 

 

 

5I – Hygiène publique et salubrité 
 

 Néant. 
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Série K – Élections et personnel 
 

1K – Élections 
 

1K1 Listes électorales 

 

1848-1979 

 

 

Elections politiques  

 

   Élections municipales 

1K7 PV (opérations électorales, élection Maire et Adjoints), 

organisation, candidatures, résultats, feuilles de pointage, tableau 

du CM, information préfectorale, délibérations du CM, décrets, 

circulaires, affiches relatives aux dispositions réglementaires, 

arrêtés de convocation des électeurs, documentation. 

 

1892-1977 

 

   Élections cantonales/départementales 

1K9 PV (opérations électorales), organisation, candidatures, résultats, 

propagande électorale, feuilles de pointage, information 

préfectorale, décrets, circulaires, affiches relatives aux 

dispositions réglementaires, arrêtés et avis de convocation des 

électeurs, litiges, documentation. 

 

1892-1979 

    

   Élections législatives 

1K12 PV opérations électorales, organisation des bureaux, liste des 

candidats, feuille de pointage, information préfectorale, décret de 

convocation des électeurs, arrêtés préfectoraux, recueil et 

transmission des résultats, décrets, avis aux électeurs, affiches 

relatives aux dispositions réglementaires. 

 

 

1892-1973 
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Elections socio-professionnelles 

   

  Élections à la Chambre d’agriculture 

1K21 Modalités de dépôt et de publication des candidatures, litiges 

tribunal d’instance, liste électorale, avis aux électeurs, 

candidatures, résultats, arrêtés préfectoraux, PV des opérations 

de vote, affiches portant dispositions réglementaires, modalités 

d’organisation du vote. 

 

1925-1969 

  

   

2K – Personnel municipal 
 

 Néant.   

 

 

3K – Protocole et distinctions honorifiques 

 

 Néant.  
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Série L – Finances de la commune 
 

1L – Comptabilité 
 

1L1-5 Budgets et comptes (principaux commune). 

 

1823-1972 

 1L1 Correspondances préfectorales (1823-1874). 

 

Chapitres additionnels au budget (1849-1938). 

 

Etats de situation (1850-1854). 

 

Extraits des arrêtés rendus par le CM sur les comptes 

présentés par le receveur (1890-1891). 

 

 

 

 1L2 CA. 1921-1939 

 

 

 1L3 BP-BS-CA. 1845-1972 

 

 

 1L4 BP-BS-CA. 1939-1955 

 

 

 1L5 BP-BS-CA. 1956-1963 

 

 

 

 

2L – Revenus et charges de la commune 
 

 Néant. 
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Série M – Édifices communaux, monuments et établissement 

publics 

 

1M – Édifices publics 
   

 Néant. 

 

 

 

 

2M – Édifices du culte et cimetière 
 

2M1 Eglises : PV d’adjudication, devis correspondance, extrait du 

registre des délibérations. – Presbytères : autorisation 

préfectorale, correspondance préfectorale. – Cloche : 

correspondance préfet/curé. – Cimetières : estimatif de la 

construction d’une porte et d’un mur, correspondance 

préfectorale ; Saint Caprais : devis et souscriptions. 

 

1821-1865 

2M2 Presbytère de Belmontet : plans des travaux en cours. 

 

SD 

2M3 Réfection de l’église de Belmontet : règlement des travaux, 

certificat de paiement, subventions, agrément, facture. 

 

1950 

2M4 Réparation de l’église et du presbytère de La Salvetat : certificat 

de paiement, taxe, subvention. 

 

1956-1957 

2M5 Presbytère de La Salvetat : facture des grosses réparations. 

 

1957 

2M6 Presbytère de Belmontet : factures des grosses réparations. 

 

1958 

2M7 Eglise de Saint Caprais : délibération du CM, marché de gré à gré, 

PV de réception définitive, factures, devis. 

 

1958 

 

 

3M – Édifices à usage de service d’assistance et de 

prévoyance  

 

 Néant. 
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4M – Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de 

sciences et d’art 
 

4M1 Construction de 2 groupes scolaires à La Salvetat et à Belmontet : 

correspondances préfectorales, plans, PV d’estimation des 

terrains, financement, délibérations du CM, devis, 

réparations.1860-1934 

 

1860-1934 

 

 

5M – Édifices divers 
 

 Néant. 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eau 
 

1N – Biens communaux 
 

1N1 État des biens communaux de Belmontet (1821). – Affermage : 

cahiers des charges et procès-verbaux d’adjudication (1810, 

1811). – Vente : demande par l’auditeur au Conseil d’État tous les 

titres et papiers (1813) ; ouverture d’un crédit (1862) ; 

correspondances préfectorales relative à divers terrains (1829-

1891). 

 

1810-1861 

1N2 Bail à ferme du pont à bascule : cahier des charges et extraits des 

délibérations. 

 

1926 

 

 

2N – Bois 
 

2N1 Ventes d’arbres : extraits des registres de délibération, cahier des 

charges et procès-verbaux d’adjudication :  

- Sur le chemin de grande communication n°8 entre les 

points 17K900 et 18K700 (1924) ; 

- Sur la route allant de la grande communication au 

cimetière de la Salvetat (1925) ; à Saint Caprais près du 

pont du Tescounet (1925) ; 

- Sur la route de Belmontet à Verlhac-Tescou au pont du 

Tescounet (1926). 

 

1924-1926 

 

 

3N – Eaux 
 

 Néant. 

 

 

 

 

4N – Propriétés et droits divers 
 

4N1 Immeubles communaux : acte de vente en faveur de la 

commune de Belmontet d’une maison située au lieu Saint-Pierre 

(1937) ; arrêté préfectoral autorisant la vente de l’ancienne mairie-

1843-1927 
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maison d’école ; ouverture de crédit due à la vente de biens de 

La Salvetat (1883). – Concessions au cimetière : actes de 

concession perpétuelles (1921, 1927). 

 

 

 

5N – Biens nationaux 
 

 Néant. 
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Série O – Travaux publics, voiries, moyens de transport, régime des 

eaux 
 

1O – Travaux publics et voirie en général 
 

1O1 Classement du chemin vicinal n°11 dit de la croix Dél Pigné : 

projet, extraits de délibération, plan, PV de reconnaissance, 

rapport de l’agent voyer cantonal. 

 

1923 

 
 

2O – Moyen de transports et travaux divers 
 

2O1 Société pyrénéenne d’énergie électrique : demande de 

concession, mémoire descriptif, clauses essentielles, cartes, 

projet de convention et cahier de charges.  

 

1928 

2O2 Travaux d’électrification : fiches d’autorisation passage des 

riverains et liste récapitulative des autorisations. (1941), plans 

d’exécution (1942-1977), emprunts et subventions (1954-1956), 

permis de construire de divers transformateurs (1956), états des 

branchements (1956-1971).  

 

1941-1977 

 

 

3O – Navigation et régime des eaux 
 

3O1-2 Syndicat des eaux de la région de Monclar-St Nauphary  

 

1962-1971 

 3O1 Programme des travaux : réunions du comité syndical, 

classement des travaux complémentaires d’adduction 

d’eau, PV de l’assemblée générale, informations et 

circulaires préfectorales, arrêtés préfectoraux, 

délibérations du CM. 1962-1971 

 

 

 3O2 Règlement du service des eaux, demande de 

branchement, plans d’ensemble. 1967 
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Série P – Cultes 
 

1P – Culte catholique 
 

1P1 Correspondances préfectorales relatives à l’achat de vases 

sacrés (1829), logement du desservant (1841, 1843), à la 

nomination d’un pasteur à la résidence du Fau (1845) et à une 

enquête sur la situation et les biens dans les églises (1833, 1846). 

– Correspondance de l’évêque de Montauban s’opposant à la 

translation de l’église de La Salvetat à Belmontet (1845), du curé 

de la Salvetat relative à la prise en charge par la commune du 

traitement alloué pour la célébration d’une messe dominicale 

(1805) ; lettre d’envoi des comptes de la fabrique (1845). 

 

1805-1846 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 
 

1Q1 Bureau de charité : registre contenant la liste des indigents, la 

composition du bureau de la comptabilité (1860-1864) ; cahier de 

délibération du bureau d’assistance (1894-1916 

 

1860-1916 

 

 

 

2Q – Œuvres charitables 
 

2Q1 Ateliers de charité : correspondances préfectorales relatives aux 

secours financiers. 

 

1823-1871 

 

 

3Q – Établissements hospitaliers, hospitalisation 
 

3Q1 Indigents malades : correspondances préfectorales (1854-1871). 

– Aliénés : autorisation d’admission (1865) et correspondances 

préfectorales (1845, 1860, 1871). 

 

1845-1871 

 

 

4Q – Institutions diverses 
 

4Q1 Calamités agricoles : état des sinistres (incendie, grêle, mortalité 

du bétail (1925-1937) ; registre communal des victimes (1939). 

 

1925-1939 

 

 

5Q- Applications des lois d’assistance et de prévoyance 
 

5Q1 Filles-mères : correspondance du préfet et du maire (1857, 1871, 

1872). – Protection des enfants du 1er âge : tableaux, statistiques 

des décès (1877) ; certificats (1884). – Accidents du travail : 

carnet d’enregistrement des déclarations (1907-1960). – 

Allocations familiales en agriculture : tableau d’affiliation (1938). 

1837-1960 
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5Q2 Assistance médicale gratuite : liste des assistés. 

 

1952-1956 
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Série R – Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 
 

1R – Instruction publique 
 

1R1 Effectifs : tableaux comparatifs de la fréquentation de l’école 

(1861, 1863-1864) ; registres d’appel (1863, 1865, 1877) ; extraits 

du registre d’appel de Belmontet (1864). – Élèves gratuits : listes 

(1863, 1881) ; extraits (1864) ; correspondances préfectorales 

(1873, 1881). – Instituteurs : arrêté préfectoral de nomination 

(1863, 1887) ; extrait du registre des délibérations accordant une 

indemnité (1862) ; avis préfectoral fixant le contingent communal 

des salaires (1877, 1880) ; certificat d’exercice (1878) ; 

correspondance préfectoral relative à un stage de formation 

(1841), de l’inspecteur primaire avisant le maire d’une nomination 

(1863). – Création d’école : registre des instituteurs qui veulent 

ouvrir une école libre (1869) ; correspondances préfectorales 

relatives à la création d’une école de filles à Belmontet (1862, 

1882). – École d’agriculture : programmes de l’école 

d’agriculture d’hiver de Montauban et de la ferme de Larivière 

dans le Gers (s.d.). 

 

1840-1887 

1R3 Registres matricules de tous les enfants reçus à l’École (1863-

1864, 1868, 1870, 1940). 

 

1863-1940 

 

 

2R – Sciences, Lettres et Arts 
 

 Néant. 

 

 

 

 

3R – Tourisme et Sports 
 

 Néant.  
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Série S – Pièces ne rentrant pas dans les séries précédentes 
 

 Néant. 

 

 

 

 

 

 

Série T – Urbanisme 
 

 Néant. 
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H 
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Instruction publique .......................................................................................................................................................... 1R1-30 
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Justice ................................................................................................................................................................................... 3I1-4 
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Lieux de culte ........................................................................................................................................................... 2M1-18, 1P1 
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Moyens de transports .........................................................................................................................................................2O1-7 
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Personnel municipal .......................................................................................................................................................... 2K1-16 

Police générale ................................................................................................................................................................... 2I1-18 

Propriétés ............................................................................................................................................................................... 4N1 
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Rationnement...................................................................................................................................................................... 6F1-2 
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Revenus et charges communales ...................................................................................................................................... 2L1-10 
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Sécurité et hygiène publique ................................................................................................................................................. 1I-5I 
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Travaux de voirie ...............................................................................................................................................................1O1-26 
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V 
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TABLES DES ABREVIATIONS 
 

 

BP Budget Primitif 
 

BS Budget Supplémentaire 
 

CA Compte Administratif  
 

CM Conseil Municipal 
 

DUA Durée d’utilité administrative 
 

NMD Naissances, Mariages, Décès 
 

PV Procès-Verbal 
 

SD Sans date 
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