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INTRODUCTION
IDENTIFICATION

Intitulé
Archives communales modernes de Lauzerte (Tarn-et-Garonne).
Dates extrêmes
1790-1982
Niveau de description
Dossier
Importance matérielle de l’unité de description
20 ml.

CONTEXTE

Nom du producteur
Mairie de Lauzerte

Histoire administrative / Présentation de la commune
Classé parmi "Les plus beaux villages de France", Lauzerte est une commune de 1511
habitants située dans le nord du Tarn-et-Garonne et à proximité du département du Lot. A une
vingtaine de kilomètres de Moissac et de Valence d'Agen, à une trentaine de kilomètres de
Montauban et Cahors, Lauzerte est chef-lieu de canton et fait partie de la Communauté de
Communes "Pays de Serres en Quercy".
Du haut de son rocher, la cité médiévale domine depuis le XIIème siècle les vallées
généreuses de la Petite Barguelonne et du Lendou, et fait face aux grands plateaux calcaires
caractéristiques du Quercy Blanc. Etape touristique incontournable et lieu de villégiature,
Lauzerte est également une halte sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
De sa riche histoire subsistent de nombreux sites remarquables et un village de grand
caractère propice à la découverte, à l'échange et à la création.1
Lauzerte, l’un des plus beaux villages de France, mairie de Lauzerte, 2008 [consulté le 27 novembre
2018], disponible sur http://www.lauzerte.fr/fr/la-commune/presentation.html.
1
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CONTENU ET STRUCTURE

Présentation du contenu
Le fonds des archives communales modernes couvre une large période allant du 18e 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 20 ml d’archives modernes. Les archives anciennes
représentent 2,5 ml qui n’ont pas été traitées car un dépôt aux Archives départementales est
prévu.
Mode de classement
Le présent instrument de recherche s’organise selon les prescriptions du cadre de classement
des Archives communales de 1926 et présente les archives modernes (séries thématiques A
à S) regroupant les archives produites entre la Révolution et la décentralisation (1790 à 1982).
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
• 3 F - Agriculture
• 4 F - Subsistances
• 6 F - Mesures d’exception
Série G - Contributions - cadastre - administrations financières
• 1 G - Contributions directes
Série H - Affaires militaires
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• 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
• 5 I – Hygiène publique et salubrité

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
• 3 N - Eaux
• 4 N - Propriétés et droits divers
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
• 2 Q – Œuvres charitables
• 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
• 3 R – Sport et tourisme
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Série T - Urbanisme
Série S - Autres fonds publics annexes au fonds de la commune

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 modernes). Les descriptions sensibles ont été occultées ou
anonymisées. Cette version est établie pour être communicable dès 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.
- Suite au traitement des archives contemporaines, certains documents de la période moderne
déjà traitée, ont été retrouvés. Des réintégrations ont donc dû être faites dans certaines parties
du répertoire déjà rédigé, pouvant justifier par endroit une discontinuité des côtes.
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- 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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LAUZERTE, l’église Saint-Barthélémy et la halle : carte postale. Début 20e siècle [en ligne]3
3

[Consulté le 27 novembre 2018]. Disponible sur : https://www.delcampe.net/fr/collections/cartes-

postales/france/lauzerte/82-lauzerte-eglise-saint-barthelemy-213190656.html
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SÉRIES MODERNES
Période 1790-1982
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ARCHIVES MODERNES (1790-1982)

Série A- Lois et Actes du pouvoir central
A1

Lettres patentes et proclamations du roi.

A2-3

Lois, décrets et proclamations du roi.
A2

Enregistrements.

A3

Registres.

1790
1790-1793

Série B- Actes de l’administration départementale
B1

Arrêtés préfectoraux.

1807-1845

Série C- Bibliothèque administrative
C1

Instruction abrégée sur les mesures déduites de la grandeur de la
Terre, uniformes pour toute la République, et sur les calculs
relatifs à leur division décimale.

An 2

C2

Recueil de la société des sciences, belles-lettres et arts de Tarnet-Garonne.

1868
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Série D- Administration générale de la commune
1 D- Conseil municipal
1D1-15

Registres des délibérations du conseil municipal.
1D1

An 2 – An 3

1D2

An 4 – An 5

1D3

An 8 – 1853

1D4

An 10 – 1806
(contient aussi les procès-verbaux du maire)

1D5

1819-1831
(contient aussi les procès-verbaux du maire)

1D6

1878-1881

1D7

1881-1884

1D8

1884-1889

1D9

1900-1908

1D10

1908-1919

1D11

1919-1934

1D12

1934-1955

1D13

Septembre 1955-aout 1963

1D14

Novembre 1963-mai 1971

1D15

Aout 1971 – avril 1982

An 2 - 1982

1D16

Extrait du registre des délibérations : ouverture d’un crédit de 60fr
pour frais de bureau.

1D17

Registre des procès-verbaux du maire

1853-1892

1D18

Procès-verbaux sur des affaires diverses de la commune.

An 3- An 7
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2D- Actes de l’administration municipale
2D1-4

Registres des arrêtés.
2D1

1892-1941

2D2

1942-1967

2D3

1967-1973

2D4

1973-1981

1892-1981

2D5

Extraits du registre des arrêtés du maire

1924-1969

2D6

Répertoires des actes administratifs sujets à l’enregistrement

1819-1878

2D7-8

Registres de correspondance

1904-1951

2D9

2D7

1904-1923

2D8

1946-1951

Correspondance diverse.

1816-1978

3D- Administration de la commune
3D1

Inventaire des archives communales.

3D2

Relation avec les archives départementales et la Préfecture :
compte-rendu d’inspections, demande de prêt de document,
instructions et renseignements sur la tenue des registres de
délibérations, photocopie de 3 pages de l’inventaire des archives
communales de 1874.

1962-1966

3D3

Programme de fusion et regroupement des communes – projet
de fusion de la commune de Ste Juliette avec Lauzerte : extrait
de délibérations du CM, coupures de journaux, questionnaires,
études.

1972

3D4

Signatures-types du maire et des adjoints : certificats de
conformité.

1888
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4D- Contentieux
4D1

Assurances. - Sinistres :
remboursements.

déclarations,

dossier
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Série E- Etat-civil
E1-8

E9-16

E17-24

Registres des naissances.
E1

1903-1912

E2

1913-1922

E3

1923-1932

E4

1933-1942

E5

1943-1952

E6

1953-1962

E7

1963-1971

E8

1972-1979

Registre des mariages.
E9

1903-1912

E10

1913-1922

E11

1923-1932

E12

1933-1942

E13

1943-1952

E14

1953-1962

E15

1963-1971

E16

1972-1979

Registre des décès.
E17

1903-1912

E18

1913-1922

E19

1923-1932
(Contient aussi les tables décennales des mêmes
années)
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E25-31

E20

1933-1942

E21

1943-1952

E22

1953-1962

E23

1963-1971

E24

1972-1979

Tables décennales.
E25

1903-1912

E26

1913-1922

E27

1933-1942

E28

1943-1952

E29

1953-1962

E30

1963-1972

E31

1973-1982

1903-1982

E32

Vérification des registres des actes de l’Etat-Civil : extrait de
procès-verbaux.

1948-1949

E33

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

1900-1906

E34

Naissances : extraits d’actes, avis de mention.

1918-1946

E35-37

Mariages :

1905-1982

E35

Contrats de mariage. 1905-1912

E36

Dossiers de mariages : publications, extrait d’actes de
naissances des mariés, certificat de contrat de mariage,
certificats médical, consentement des parents. 1915-1949

E37

Avis de publication de mariage. 1952-1982

E38

Divorces : jugements et significations.

1940-1958

E39

Décès : autorisations de transport de corps et d’inhumation,
certificats de décès, extrait d’actes d’état-civil.

1865-1959
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Série F- Population, économie sociale et statistiques
1F - Population
1F1

Mouvements de la population : feuilles récapitulatives.

1809-1836

1F2

Recensement de la population : arrêtés, instructions, feuilles
récapitulatives, listes nominatives.

1926-1982

1926/1936/1954/1962/1968/1975/1982

3F- Agriculture
3F1

Qualités du taureau et de la vache : instruction de la préfecture.

1828

3F2

Assurances agricoles : registre des assurés obligatoires, et
facultatifs.

1914

3F3

Viticulture : Evaluation de la production.

1847-1848

3F4-5

Déclaration des stocks et récoltes de vin : registres.

1950-1979

3F4

1950-1962

3F5

1977-1979

3F6

Déclaration des stocks et récoltes de vin : formulaires individuels.
(Lacunes)

1950-1981

3F7

Fiches d’encépagement.

3F8

Chasselas de Moissac :
d’organisation de marchés.

dossiers

1955-1985

3F9

Statistiques et enquêtes agricoles : questionnaires, tableau
synoptique, tableau des cultures.

1852-1930

3F10

Calamités agricoles : déclaration des pertes, arrêté préfectoral,
registre des déclarations de pertes et de demande d’allocations
(1933-1936).

1933-1982

3F11

Registre des warrants agricoles.

1979
bulletins

de

liaison,
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3F12

Registre communal des déclarations d’ensemencement.

1935-1938

3F13

Déclarations de récolte de céréales.

1941-1942

3F14

Déclaration sur papier libre des terres, outils et cheptel.

1943

3F15

Liste de fourniture de cuivre et de soufre.

1947

3F16

Accident
du
travail
agricole :
déclarations,
carnet
d’enregistrement, certificats médicaux, registre PV, de
déclarations, PV d’enquête.

1907-1973

3F17

Arrachage et plantation de vigne : registre de déclaration, liste
des surfaces arrachées ou plantées

1954-1969

3F18

Registre de changement de nature de culture.

1948-1976

3F19

Liste des exploitation agricoles.

1962-1981

3F20

Impôts sur les bénéfices de l’exploitation agricole : listes de
classement, correspondance.

1970-1983

3F21-24

Comice agricole du canton de Lauzerte.

1884-1990

3F25

3F21

Registre des délibérations
administrative. 1884-1890

de

la

commission

3F22

Registre des délibérations
administrative. 1891-1938

de

la

commission

3F23

Cahier
des délibérations
administrative. 1957-1959

la

commission

3F24

Coupures de journaux, dossiers d’organisation de
concours agricoles, état des sommes payées au
lauréats, publicités, correspondance. 1949-1990

de

Primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes : inventaire
communal, formulaires de demandes individuels.

1980-1982

4F- Subsistances
4F1

Registres des attributions de vêtements.

1941-1945

4F2

Echange blé/pain : circulaires, déclarations, états.

1961-1983
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4F3-4

Essence.
4F3

Bordereaux de livraison. 1961-1971

4F4

Liste des distributeurs. 1968

1961-1968

4F5

Liste des personnes par catégorie admises au bénéfice à prix
réduit du sucre du ravitaillement à partir du 1er septembre 1920.

1920

4F6

Déplacement du marché aux volailles : extraits de délibération,
arrêtés, correspondance.

1893-1985

6F- Mesures d’exception
6F1

Cahiers de bons de pain.

1884-1918

6F2

Registre des consommateurs (1943-1947), instruction sur la carte
individuelle d’alimentation, cahier des bons ménagers (1947).

1943-1947
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Série G - Contributions, cadastre, administrations financières
1G – Contributions directes
1G1

Plan cadastral napoléonien.
(La partie qui comportait la date a été déchirée)

Début du
19e siècle

1G2-8

Matrice des propriétés foncières.

1862-1890

1G2

1er volume : folios 1 à 500
Tableau récapitulatif
Registre des augmentations et diminutions survenues
dans les contenances et les revenus portés sur les
matrices cadastrales.

1G3

2e volume : folios 501 à 1000

1G4

3e volume : folios 1001 à 1400
Table alphabétique des propriétaires
Tableau récapitulatif

1G9-10

1G5

4e volume : folios 1401 à 1820

1G6

5e volume : folios 1821 à 2278

1G7

6e volume : folios 2279 à 2777

1G8

7e volume : folios 2778 à 3278

Matrice des propriétés bâties.
1G9

1er volume : cases 1 à 602
Table alphabétique des propriétaires.

1G10 2e volume : cases 603 à 852
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1G11-15

Matrice des propriétés non bâties.

1915-1955

1G11 1er volume : tableaux récapitulatifs et table alphabétique
des propriétaires.
1G12 2e volume : folios 1 à 500
1G13 3e volume : folios 501 à 1000
1G14 4e volume : folios 1001 à 1500
1G15 5e volume : folios 1501 à 1933
1G16-19

Matrice cadastrale de PB et PNB.

1963

1G16 A à D
1G17 E à P
1G18 Q à V
1G19 Comptes supprimés
1G20-23

Matrice cadastrale des PB et PNB.

1980-1985

1G20 A à B
1G21 C à G
1G22 H à M
1G23 N à Z
1G24-25

Registre des états de section.

SD-1935

1G24 SD (fin 19e siècle)
1G25 1935
1G26

Livre des mutations.

1G27-28

Matrices générales des contributions directes.

1819
1818-1848

1G27 1818-1848
1G28 1886-1931
1G29

Copie de la matrice générale.
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1G30

Réclamations sur les contributions directes.

1G31

Etat des sommes dont les communes ont bénéficié sur la
réduction du contingent de la contribution mobilière.

1902

1G32

Décret autorisant les communes à établir des taxes.

1926

1G33

Extraits de rôles des contributions directes.

1G34

Registre de déclarations des constructions
reconstructions et additions de construction.

1G35

Matrice des patentes.

1G36

Rôles des taxes des prestations sur les chemins vicinaux.

1902-1908

1G37

Liste des contribuables.

1957-1959

1G38

Rôles généraux des impôts directs locaux.

1961-1980
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Série H – Affaires militaires
1H- Recrutement
1H1-8

Recensement des jeunes gens : tableau des conscrits, journal
du maire pour servir à l’inscription des conscrits, tableau de
recensement, avis d’inscription.
1H1

An 7 - 1828

1H2

1829 – 1849

1H3

1850 – 1874

1H4

1875-1905

1H5

1945-1955

1H6

1956-1968

1H7

1969-1974

1H8

1975-1982

1H9

Instruction du ministère de la guerre encadrant les enrôlements
volontaires.

1H10

Registre des actes d’engagement.

1H11

Incorporation des jeunes soldats dans les équipages de la
flotte : instructions du ministère de la marine.

1H12

Livrets individuels et cartes du service national.

An 7 - 1982

1813

1860-1894
1914

1969-1977

2H- Administration militaire
2H1

Registre à souche des bulletins portant avis de décès de
militaires.

1883-1941

2H2

Organisation du cantonnement des troupes en passage dans la
commune le 26 mai 1907 : extrait de délibération, arrêté de la
préfecture portant création d’un crédit supplémentaire pour achat
de paille de couchage.

1907
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2H3

Registre des demandes diverses formulées par des militaires
réservistes et territoriaux.

1908-1921

2H4

Correspondance entre le maire et les administrations militaires.

1959-1979

3H- Garde nationale et sapeurs-pompiers
3H1

Création d’un corps de sapeurs-pompiers : liste des pièces à
produire, modèles de délibération et règlement.

3H2

Listes des sapeurs-pompiers titulaires et volontaires.

1948

3H3

Participation des sapeurs-pompiers au congrès départemental de
Montauban : note.

1949

3H4

Montant des vacations dues aux sapeurs-pompiers : état.

1966

3H5

Mesures de prévention contre l’incendie lors des manifestations
sportives organisées dans le canton : notes, correspondance.

1973-1984

3H6

Fournitures de la caserne des pompiers, acquisition et entretien
de matériel : liste du matériel nécessaire, factures, suivi de la
participation des communes à l’acquisition des tenues de
sapeurs- pompiers, dossier d’acquisition du camion-citerne,
correspondance.

1962-1981

3H7

Correspondance concernant la gestion de la caserne des
pompiers.

1947-1982

3H8

Rapport d’incendie.

3H9

Arrêtés nominatifs des pompiers.

1957-1962

3H10

Vacations : listes, correspondance.

1970-1982

3H11

Allocation de vétérance : circulaires, formulaires.

1979-1982
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4H- Mesures d’exception et faits de guerre
Guerre franco-prussienne (1870-1871)

4H1

Carte du théâtre de la guerre.

1870

Première Guerre Mondiale (1914-1918)

4H2

Mobilisation : liste des points d’affichage, instructions.

1914

4H3

Notification d’ordre de route des militaires insoumis à la loi du
recrutement.

1915

4H4

Instructions de la préfecture concernant l’état de siège.

1915

4H5

Ravitaillement des stocks : instructions, état des stocks.

1915

4H6

Dispositions à prendre en cas de morts de soldats britanniques
en France : circulaire.

1916

4H7

Militaires disparus : listes.

1914-1918

4H8

Militaires blessés : listes

1914-1917

4H9

Morts pour la France : avis de décès, listes nominatives,
instructions.

1914

4H10

Réfugiés ayant séjourné et résidé dans la commune pendant les
hostilités : registre.

1914-1918

4H11

Liste nominative des ascendants de militaires décédés ayant
droits à la pension.

1920
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Seconde Guerre Mondiale (1939-1945)

4H12

Service des réfugiés :
correspondance.

liste

des

réfugiés,

4H13

Etat nominatif des prisonniers de guerre. 1940

circulaires,

1939-1943

1940-1944

Tournées de propagande cinématographique militaire : note de
service, correspondance. 1942.
Recensement des véhicules. 1944
4H14

Ordre de principe de l’état-major central : traduction française,
affiche.

1944

4H15

Fiche d’information sur l’exode des réfugiés en 1940.

1966

4H16

Demande de participation à la commune par l’Association
départementale des déportés du travail et réfractaires de Tarn-etGaronne pour l’érection d’un monument en mémoire des soldats
inconnus morts pour la France.

1968

4H17

Remise de médaille militaire à l’adjudant-chef L.D : note de
service.

1979

4H18

Fascicule individuel de mobilisation, livret individuel.

4H19

Manifestation de bienfaisance au profit des familles de
prisonniers de guerre détenus en Allemagne : circulaires.

1919-1942
1943

Guerre d’Algérie (1954-1962)

4H20

Rapatriés d’Algérie : dossier
circulaires, correspondance.

de

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

Pompes funèbres : autorisations d’enlèvement et de transport de
corps, autorisation d’inhumation, pièces justificatives (état-civil,
certificats).

1873-1959

1I2

Chiens errants enragés : demande d’autopsie de chiens errants
suspectés d’avoir contracté la maladie de la rage, comptes-rendus
des autopsies, liste des propriétaires de chiens mordus par un
chien enragé.

1906

1I3-5

Commerces :
1I3

Cahier de déclarations d’ouverture de commerces : liste
des commerces de Lauzerte et date de leur déclaration.
1921-1941

1I4

Demandes d’autorisation d’installation : arrêtés, fiches de
renseignements, plans.

1921-1978

- débit substances explosives et artifices (munitions de
chasse). 1970-1978
- point de vente de carburant. 1978
1I5
1I6-8

Arrêté de classement des salons de coiffure. 1974

Etablissements recevant du publics et débits de boissons :
1I6

Réglementation concernant les modalités d’ouverture des
établissements recevant du public : délibérations, arrêtés.
1833-1979

1I7

Fermeture tardive de lieux publics – contravention : PV,
extrait de jugement. 1883-1907

1I8

Débits de boissons et établissements recevant du publics,
installés sur la commune : renseignements, déclarations,
arrêté, autorisations, correspondance. 1870-1973
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1I9

Foires et marchés : arrêté sur la tenue du marché aux volailles et
aux bestiaux (1892-1940), infraction sur la vente du raisin (19561977), réglementation du prix de vente du lait (1972), autorisation
de diffusion de publicité par haut-parleur (1970-1978).

1868-1978

1I10

Marchands ambulants : carte d’identité,
renouvellement, récépissé de déclaration.

de

1971-1976

1I11

Règlement de police établissant les mesures de sureté contre
l’incendie.

1832

1I12

Défaut de paiement : plainte.

1873

1I13

Délits – vols, rixes, voies de fait, infractions : PV, plaintes, extraits
de jugement.

1881-1899

1I14

Scandales sur la voie publique – ivresse, tapage : PV, extraits de
jugement.

1882-1892

1I15

Affaires conjugales – violences, abandon du domicile : plaintes.

1884-1973

demande

Police urbaine

1I16

Encombrement de la voie publique : règlement de police, PV pour
usurpation et obstruction de chemins.

1833-1883

1I17

Immeubles menaçant ruine : PV de notification, arrêté de
nomination d’expert, rapport d’architecte, plan, correspondance.

1926-1959

1I18

Déversement d’eaux usées : plainte.

1I19

Réglementation en période de froid : arrêté, instruction.

1973-1977

1I20

Traitement des ordures ménagères : courriers divers.

1976-1982

1972

Police rurale

1I21

Pâturages d’animaux sans autorisation : procès-verbaux.
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1I22-30

Chasse
1I22-25

1942-1977
Registres et cahier des permis de chasse. 1942-1982.
1I22

1942-1948

1I23

1969-1974

1I24

1975-1977

1I25

1977-1982

1I26

Règlementation : arrêtés, circulaires,
correspondance. 1948-1979

instructions,

1I27

Permis de chasse. 1954-1974

1I28

Association communale de chasse agrée : documents
de gestion, correspondance, document d’informations,
instructions, documents d’assurance. 1967-1982

1I29

Demandes de visa et de validation du permis. 19751981

1I30

Examen du permis de chasse : liste des séances,
demande d’inscription, correspondance. 1977-1982

2I- Police générale
2I1

Taxe du pain : ordonnance de police.

2I2-4

Police du roulage
2I2 Véhicules – défauts techniques, défaut de documents
réglementaires : PV, extraits de jugement.1882-1957
2I3 Délits de voirie – stationnement abusif, véhicules non
guidés, délit de fuite, refus de paiement de billet de train,
affichage interdit : PV, extrait de jugement. 1882-1982
2I4 Réglementation de la circulation : arrêtés. 1862-1976
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Etrangers

2I5

Contraventions pour défauts de documents réglementaires : PV.

1883-1957

2I9

Etat numérique et listes nominatives des étrangers résidents
dans la commune.

1929-1971

2I14

Dossiers de naturalisation.

1939-1978

2I6

Cartes de séjour.

1947-1978

2I15

Demandes cartes de séjour.

1947-1980

2I7

Registre d’enregistrement des visas d’arrivée et de départ
délivrés aux étrangers.

1948-2000

2I8

Registre d’enregistrement des dossiers de demande de carte
d’identité d’étranger.

1948-2010

2I10

Circulaires concernant les algériens.

1964-1980

2I11

Certificats de résidence.

1969-1976

2I12

Changement de résidence : déclarations, circulaires.

1969-1981

2I13

Notices de renseignements pour la demande de carte de séjour.

1975-1981

3I- Justice
Justice de paix
(Le fonds d’archives de la justice de paix entre 1790 et 1959 trouve normalement sa place aux
Archives Départementales dans la série 4U)

3I1

Election et nomination des scrutateurs.

An 6- An 7

3I2

Répertoire des actes de la justice de paix du canton.

1827-1890

3I3

Registre des consignations faites par les parties civiles.

1831-1832

3I4

Registre pour constater les déclarations faites au greffe.

1833

3I5

Registres des émoluments perçus par le greffier.
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3I6

Registre des billets d’invitation de comparution aux audiences.

3I7

Registre des déclarations d’appel et de pourvoir en cassation
faites par les parties civiles et registre de non comparution des
parties.

1843

3I8

Liste et état des travaux de la Justice de Paix du canton de
Lauzerte.

1860-1862

3I9

Signatures et paraphes des notaires et officiers d’EtatCivil résidant dans le canton : registre et certificats de dépôt.

1861-1897

3I10

Registres destinés à l’inscription des avertissements délivrés par
le greffier.

1863-1918

3I11

Correspondance.

1870-1877

3I12

Plumitifs d’audience.

1871-1951

3I13

Registre d’inscription au rôle des causes civiles portées en
audience.

1875-1903

3I14

Cahier des jugements en simple police de la justice de paix.

1878-1892

3I15

Registre des ventes publiques d’objets mobiliers faites par le
greffier de la justice de paix.

3I16

Registre des citations taxées par le Juge de Paix.

1883-1895

3I17

Registre pour l’enregistrement des PV relatant les contraventions
de la compétence du tribunal de Simple Police.

1893-1922

3I18

Arrêté fixant le prix des amendes de simple police.

1897-1922

3I19

Registre des versements à effectuer par les employeurs pour les
retraites ouvrières et paysannes.

3I20

Jury : liste des jurés.

1890-1931

3I21-22

Audiences et suivi des affaires :

1792-1944

3I23

3I21

Cahiers des audiences. 1827-1937

3I22

Dossiers d’affaire : rapports, jugements, PV, extrait des
minutes
du
greffe,
saisie-arrêt,
procédure,
correspondance. 1792-1944

Significations d’huissiers.
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3I24

Demandes d’enquête de moralité et renseignements.

3I25

Dossier d’expulsion d’un locataire : jugement d’expulsion,
correspondance.

1970-1981
1971

5I- Hygiène publique et salubrité

5I1

Mesures de salubrité publique : ordonnance et règlements de
police.

1815-1827

5I2-5

Service vétérinaire.

1883-1964

5I6-11

5I2

Transport d’animaux et abattage – défaut de certificat
sanitaire, non-respect des règles d’abattage : PV. 18831957

5I3

Instructions et circulaires. 1896-1946

5I4

Tuberculose et fièvre aphteuse :
demandes d’indemnisation. 1900-1910

5I5

Demande d’autorisation pour la création d’un élevage
avicole. 1964

déclarations,

Vaccinations.
5I6

Liste nominative des enfants assujettis à la série des 3
premières injections de la vaccination antidiphtériqueantitétanique, antivariolique, antipoliomyélitique. 19291966.

5I7

Déclarations et certificats de vaccination. 1942-1944

5I8

Fiches individuelles de vaccination. 1942-1976

5I9

Visites de vaccination à l’école : liste des enfants,
convocations, correspondance. 1943-1952

5I10

Vaccination antipoliomyélitique : liste des personnes
âgées de moins de 30 ans. 1949-1966
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5I11

5I12

Vaccinations obligatoires : annonces de campagnes de
vaccination, circulaires, instructions, recommandations.
1961-1968

Campagnes de dératisation : demandes d’intervention, rapports,
demandes de subventions, factures, correspondance.
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Série K – Elections et personnel
1K – Elections
Elections politiques

1K1

Registre des réclamations faites à l’inscription aux listes
électorales.

1K2

Inscriptions sur les listes électorales : correspondance.

1895

1K3

Affaires électorales. – Audiences des 19, 20 et 21 mars 1895 :
convocations, dossier et pièces remises aux audiences.

1895

1K18

Listes d’émargement.

1972-1982

1K4

Elections municipales 1959, 1965, 1971, 1978 : PV des résultats,
extrait du PV des résultats, circulaires, correspondance.

1965-1978

1K5

Elections cantonales 1967, 1973, 1977, 1979 : PV des résultats,
extrait du PV des résultats, circulaires, correspondance.

1967

1K6

Elections législatives 1967, 1968, 1973, 1978, 1981 : PV des
résultats, extrait du PV des résultats, circulaires, correspondance.

1967-1981

1K7

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

1965-1981

1K8

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

1975-1977

1K9

Consultation par voie de référendum 1969, 1972 : PV des
résultats, extrait du PV des résultats, circulaires, correspondance.

1969-1979

Elections européennes 1979 : PV des résultats, extrait du PV des
résultats, circulaires, correspondance.
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Elections socio-professionnelles
1K10-17

Elections socio-professionnelles : listes électorales, PV des
résultats, relevé nominatif des salariés, émargements, circulaires
préfectoraux.
1K10

Syndicat agricole de Lauzerte.1924

1K11

MSA. 1949-1977

1K12

CRPF. 1966-1978

1K13

Tribunaux paritaires des baux ruraux. 1954-1981

1K14

Tribunal de commerce, CCI. 1920-1982

1K15

Chambre d’agriculture. 1951-1982

1K16

Chambre des métiers. 1962-1982

1K17

Prud’hommes. 1979-1982

1920-1982

2K- Personnel municipal
2K1

Cahier de retraite des vieux travailleurs. 1941

1941-1980

Rémunération : registre des traitements et salaires, livre de paie.
1943-1980)
2K2

Apprentissage : contrats d’apprentissage, correspondance avec
la chambre des métiers.

1943-1978

2K3

Médecine professionnelle : fiches d’aptitude, bulletin d’adhésion,
convocations.

1969-1982

2K4

Décisions et arrêtés concernant le personnel.
(Non exhaustif)

1944-1981

2K5

Promotions d’échelons obligatoires ou facultatives : décrets,
arrêtés, circulaires, extraits de délibération.

1978-1989
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2K6

Elections des commissions paritaires du personnel communal :
listes, circulaires, comptes rendus de réunion.

1954-1989

2K7

Décisions sur le personnel : extraits d’arrêtés du maire, extraits
de délibération.

1958-1983
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Série L – Finances de la commune
1L- Comptabilité
1L1-2

Budget primitif et supplémentaire.
1L1

1870-1937

1L2

1945 - 1953 ; 1971 ; 1980-1982

1870-1982

1L3

Renseignements financiers sur la commune.

1968-1982

1L4-9

Compte administratif.

1870-1982

1L10-13

1L14-22

1L4

1870-1877

1L5

1878-1886

1L6

1891-1892

1L7

1925-1935

1L8

1947-1955

1L9

1956-1982

Compte de gestion.
1L10

1913-1921

1L11

1971-1974

1L12

1975-1977

1L13

Arrêté rendu par le conseil de la préfecture sur le
compte présenté par le receveur de Lauzerte. 1929

Enregistrement des dépenses et recettes.
1L14

Etat des dépenses locales. 1790

1L15

Tableau des dépenses recettes. 1810-1819

1L16

Livre des dépenses. 1870 – 1883, 1942-1955

1L17-18

Feuilles de recette (registres). 1851
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1L23-25

1L19

Registre de comptabilité. 1968-1982

1L20

Etat de l’actif. 1970,1975

1L21

Journal divisionnaire des crédits et débits. 1971-1974

1L22

Cahier des dépenses et recettes du commissaire
inspecteur.

Registres des mandats.
1L23

1902-1909

1L24

1918-1926

1L25

1927-1942

1902-1942

2L- Revenus et charges de la commune
2L1

Registre des différentes taxes de la commune.

2L2

Registre des taxes du pain et de la viande.

1863-1941

2L3

Taxe sur les chiens : rôle.

1906-1917

2L4

Perception des droits d’octroi de la commune : extraits de
délibérations, coupures de journaux, inventaires des objets
mobiliers du bureau d’octroi, PV d’adjudication des droits
d’octroi, règlement.

1873-1913

2L5

Adjudication des droits d’étalage : arrêté de la préfecture, PV.

1817-1841

2L6

Droits de pesage du pont à bascule : PV d’adjudication, extraits
de délibération, registre de recette.

1877-1977

2L7,
2L10

Emprunts communaux : contrat, correspondance, extraits de
délibérations.

1890-1974

2L7

1890-1901

2L10

1902-1974
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2L8

Adjudication de la halle aux grains : PV, extraits e délibérations,
cahier de charges, courriers.

1891-1939

2L9

Taxe de visite
correspondance.

1965-1969

sanitaire

des

viandes :
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Série M – Édifices communaux, monuments et établissement
publics
1M- Édifices publics
Mairie

1M1

Projet de création du bureau de l’agent-voyer dans une salle de
l’Hôtel de ville : détail et devis estimatif.

1859

1M2

Reconstruction du mur de soutènement de la mairie : notice
descriptive, devis estimatif, notification d’attribution de
subvention.

1953-1954

1M3

Travaux de réparations d’une salle située à proximité de la salle
des archives et de la toiture de la mairie : notification d’attribution
de subvention, devis, délibérations.

1961-1962

1M4

Travaux de réfection de la charpente et couverture de la façade :
délibérations, devis descriptif et estimatif, avant-projet,
notifications d’attributions de subventions, factures.

1975-1979

1M5

Restauration du bâtiment ancien occupé par la mairie et travaux
d’aménagement : délibérations, dossier de marché, dossiers
d’attribution des offres, actes d’engagement des entrepreneurs,
carnet de chantier, récapitulatif des travaux, factures, attributions
de subventions, plans, correspondance.

1981-1983

Barbacane

1M6

Travaux de reconstruction d’une partie du mur de soutènement
de la barbacane suite à son éboulement : délibérations, projet,
état des matériaux fournis par la commune, devis, accord
d’indemnisation d’un habitant dont le hangar se situait sous le mur
écroulé, PV de réception provisoire, rapport après l’achèvement
des travaux, plans, correspondance.
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Bureau de poste

1M7

Projet d’établissement d’une station télégraphique dans le bureau
de poste : convention, délibérations, correspondance.

1M8-9

Aménagement de l’Hôtel des postes :
1M8

Dossier de marché, appel d’offres, décompte des
marchés, délibérations, factures, correspondance,
plans.

1M9

Dossiers de suivi du marché.

1874

1972-1976

Salle des fêtes

1M10

Construction de la salle des fêtes : délibérations, projet, PC,
plans.

1978

Hospice

1M11

Factures relatives à divers travaux sur le bâtiment.

1M12

Demande de travaux de la part du propriétaire voisin de l’hospice
pour améliorer l’écoulement des eaux pluviales.

1893

1M13

Eboulement de la plateforme de l’hospice – travaux de
déblaiement et de construction d’un mur de soutènement :
délibérations de la commission administrative, attribution de
subventions, rapport de l’ingénieur, état du passif et des
propriétés foncières, correspondance.

1931

1M14

Aménagement d’un pavillon pour les vieillards : description
sommaire des travaux, devis estimatif, plans.

1941
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Centre de secours

1M15

Création d’un centre de secours incendie : dossier de marché,
délibérations, devis, certificats de paiement, récapitulatif des
travaux, décompte définitif, attribution de subventions, avenants,
honoraires d’architecte, plans.

1944-1959

Perception

1M16

Installation de la Perception à Lauzerte : délibérations, PC,
soumission de marché, dossiers de suivi du marché, plans,
correspondance.

1966

Gendarmerie

1M17

Construction de la nouvelle gendarmerie - locaux administratifs et
de logements HLM : acquisition du terrain, PV de bornage, pièces
relatives au PC, avis d’adjudication, plans, correspondance.

1974-1975

1M18

Travaux de rénovation de l’appartement de l’ancienne
gendarmerie : description, délibérations, attribution de
subventions, factures, correspondance.

1980-1981

Pont à Bascule

1M19

Construction du pont à bascule : délibérations, devis.

1M20

Travaux de rénovation
correspondance.

et

d’entretien :

devis,
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Camping

1M21

Création du camping municipal et d’une zone de loisirs :

1975-1982

- Acquisition des terrains pour l’aménagement du terrain de
camping et du terrain de sport : délibérations, promesse de vente,
acte de vente, correspondance, plans. 1975-1979
- Aménagement du camping : devis estimatif, subventions, APS,
APD, arrêté de classement et d’autorisation d’ouverture, arrêté de
mise en conformité des équipements, notes, plans,
correspondance. 1975-1982
- Aménagement de la zone de loisirs : plans, extrait cadastral,
APS, correspondance. 1978
- Construction du bloc sanitaire : APD, délibérations, dossier de
subventions, PC, mise en conformité, détail estimatif,
correspondance, plans. 1980
- Raccordement et installation électrique : APS, APD, analyse des
offres. 1982

Champ de foire (autre appellation : foirail)

1M22

Agrandissement du champ de foire : promesse de vente des
propriétaires des terrains à acquérir par la commune, estimation
de parcelle, délibérations, correspondance, plan.

1858-1859

1M23

Création de voie d’accès au champ de foire : délibération de la
Fabrique donnant un terrain à la commune, arrêté, détail
estimatif, souscription particulière, notifications de jugement
d’expropriation pour cause d’utilité publique, attestation
d’indemnité pour les personnes dépossédées, correspondance.

1899-1905

1M24

Projet d’aliénation de 10m2 du champ de foire pour Mr B. : PV
d’enquête de commodo et incommodo, délibération, arrêté.

1925

1M25

Aménagement de la place du foirail – démontage du hangar à
veaux et remontage sur un terrain communal pour en faire un
dépôt de matériel communal : délibération, arrêté, facture,
correspondance.

1970-1980
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Halle aux grains et halle des étalagistes

1M26

Construction de la halle aux grains et reconstruction de la halle
des étalagistes : projet, délibérations, rapport de l’agent-voyer,
PV d’adjudication, devis et détail estimatif, correspondance.

1871-1894

1M27

Aménagement des voies d’accès aux halles : délibérations,
promesse de vente des propriétaires des maisons à démolir,
jugement et arrêt de la Cour d’Appel, indemnités, plan,
correspondance.

1897-1903

1M33

Pétition en faveur de la démolition de la halle.

1968

1M26 – Projet de construction de la halle aux grains et reconstruction de la halle des
étalagistes. - 1891

Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Lauzerte

45

1M26 - Projet de construction de la halle aux grains et reconstruction de la halle des étalagistes. - 1891
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Terrains de sports

1M28

Aménagement du terrain de basket-ball : attribution de
subventions, délibérations, factures, décomptes d’honoraires,
correspondance.

1965-1967

1M29

Aménagement d’un court de tennis : plans, devis descriptif, détail
estimatif, informations sur les subventions, devis, factures,
correspondance.

1970-1981

1M30

Aménagement du terrain de football et construction du vestiairedouche : devis, avant-projet, APS, plans, correspondance.

1980-1982

1M32

Création du complexe sportif et touristique de Vignals : étude
d’ensemble, études préliminaires, correspondance.

1980-1981

1M31

Enquête sur les constructions publiques.

1964

2M- Édifices de culte et cimetière

2M1

Renseignements statistiques sur l’état des églises paroissiales et
presbytères de la commune de Lauzerte.

1846

Eglises et presbytères

2M2

Eglise et presbytère de Saint-Sernin du Bosc : notes suites aux
vérifications des réparations faites (1825), demande par la
Fabrique de réparations urgentes à faire au presbytère (1892),
vente de l’église et du cimetière St-Symphorien pour utiliser les
matériaux et le produit de la vente à la réparation de l’église St
Sernin (1897), enquête de commodo et incommodo pour
l’aliénation du presbytère (1969).
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2M3-4

2M5-6

2M7-9

Eglise de Moncessou.
2M3

- réparations : devis descriptif et estimatif, délibérations,
PV d’adjudication, correspondance. 1825-1860
- mise en place d’une balustrade et d’un bénitier : plan.
1860

2M4

Travaux de rénovation : devis, subventions, factures,
délibérations, correspondance. 1976-1982

Eglise Notre-Dame des Carmes.
2M5

Travaux de réparations : PV de vente aux enchères
publiques des églises en ruine de Dalmayrac et Ginouillac
afin d’utiliser le produit de cette vente pour les réparations
à faire à l’église Notre-Dame des Carmes, facture de
travaux. 1871-1882

2M6

Travaux de restauration de l’église : délibérations, PV
d’ouverture des plis, dossiers d’intervention des artisans
(ordre de service, marché, factures), demandes de
subventions, factures, correspondance. 1972-1982

Eglise Saint-Barthélemy.
2M7

Travaux de dégagement de l’église : accord de
subvention, délibérations, PV d’adjudication de la
démolition des maisons nécessaires à la restauration
extérieure et au dégagement de l’église, plans,
correspondance. 1890-1892

2M8

Travaux de grosses réparations au clocher et aux
vitraux : délibérations, soumission, cahier des charges,
détail estimatif, subventions, factures, correspondance.
1950-1957

2M9

Travaux de restauration de l’église : dossiers
d’intervention des artisans (études, marchés, ordre de
service, factures). 1973-1974

1825-1979

1871-1982

1890-1974

2M10

Eglise Saint-Fort : devis pour des travaux de rénovation.

1964

2M11

Chapelle Saint-Mathurin : attribution de subventions, devis,
délibérations.

1965
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2M12

Eglise et presbytère de Cadamas :
- demande d’achat du presbytère de la part d’un habitant (refus de
la commune)
- travaux de grosses réparations à l’église : délibérations,
subventions, factures.

1978-1979

2M13

Eglise du Carcès – réfection de la toiture : délibération,
subventions, devis, factures.

1980-1981
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2M7 - Travaux de dégagement de l’église Saint-Barthélemy : projet de démolition des maisons
adossées à l’église. 1890-1892
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2M7 - Travaux de dégagement de l’église Saint-Barthélemy : projet de démolition des maisons adossées à l’église. 1890-1891
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Cimetières

2M14

Cimetière de Saint-Sernin du Bosc : devis estimatif pour
réparations au mur de clôture.

1825

2M15

Cimetière de Cadamas : détail des réparations à effectuer au
mur, correspondance.

1948

2M16

Cimetière de Saint-Fort : délibérations pour des travaux au mur.

1957

2M17

Cimetière de Moncessou – Agrandissement : enquête de
commodo et incommodo.

1969

4M- Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de
sciences et d’art
Ecoles

4M1

Ecole de Nouguy.
- Projet de réparations et de construction d’un préau couvert :
plan, devis et détail estimatif. 1891
- Signalement de l’écroulement du puit : lettre de l’instituteur.
1906
- Travaux de grosses réparations : PV d’adjudication, marché de
gré à gré, traité de gré à gré. 1930
- Travaux de rénovation : liste des travaux à effectuer,
délibérations, factures, correspondance. 1954-1955
- Equipement de la cantine scolaire : attribution de subvention,
délibérations, facture. 1961-1964
- Travaux de grosses réparations : délibérations, avant-projet,
devis descriptif, correspondance. 1969-1970
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4M2-3

4M4

Ecole des filles.
4M2

Appropriation de la maison V. en école de filles : état des
dépenses de l’installation, PV de réception définitive,
DGD, correspondance. 1900
- Réparation de la toiture : devis descriptif. 1950
- Travaux de grosses réparations : délibérations, devis
descriptif. 1968

4M3

Travaux de rénovation : délibérations, devis descriptif,
dossiers de suivi du marché, attributions de subventions,
factures, correspondance. 1955-1975

Ecole des garçons.

1900-1975

1951-1982

- travaux de réfection : devis, attribution de subventions. 1951
-travaux d’aménagement et réparations : devis, factures,
certificats de paiement, attribution de subventions. 1972-1982
4M5-6

4M7

Ecole primaire mixte (anciennement école des garçons).
4M5

- travaux de réparations : délibérations, attribution de
subvention, devis, correspondance. 1976-1979

4M6

- travaux de grosses réparations au logement de
l’instituteur : devis descriptif, attribution de subventions,
devis,
factures,
compte-rendu
de
visite,
correspondance. 1980-1981

Réparations à divers bâtiments scolaires : délibérations, factures,
attribution de subventions, correspondance.
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4M1 - Projet de construction de préaux couverts à l’école de Nouguy. 1891
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4M1 - Projet de construction de préaux couverts à l’école de Nouguy. 1891
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CEG (anciennement « cours complémentaire »)

4M8

Acquisition des terrains pour la construction du cours
complémentaire : évaluation des terrains à acquérir, délibération,
procédure pour l’expropriation d’utilité publique, circulaires,
publication, correspondance.

1956-1969

4M9-10

Construction du bâtiment :

1962-1973

4M9

Acquisition de terrain : demande d’emprunt, délibérations,
pré-estimation, actes notarié (rétrocession par la
commune), ordonnances d’expropriation, promesse de
vente, contrat et mandat du géomètre, sondages de
reconnaissance. 1962-1965

4M10 Travaux :
- déplacement du chemin rural de Ruppé qui traverse le
terrain du CEG : délibérations, demandes de
subventions, décompte provisoire, devis estimatif, plans.
1969-1971
- aménagement : plans, demandes de subventions pour
l’installation d’équipement sportifs, correspondance.
1970-1973
4M11

Aménagement de la cantine scolaire : devis, attribution de
subventions.

1964-1965

4M12

Aménagement du dortoir : délibérations, devis descriptif, dossier
de suivi du marché, correspondance.

1964-1965

4M13

Construction des WC : délibérations, demande de subvention,
dossier de suivi du marché, plans, correspondance.

1969-1974

4M14-15

Construction de l’aire couverte (autres appellations : plateau EPS,
gymnase, plateaux d’évolution) :

1969-1977

4M16

4M14

Attribution de subventions, dossier de marché, devis
descriptif, délibérations, PC, PV d’ouverture des plis,
plans, correspondance.

4M15

Dossier de suivi du marché.

Mise en conformité du système de signal d’alarme : attribution de
subventions, correspondance.
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4M17

Travaux d’amélioration de chauffage : délibérations, notes de
l’ingénieur, attribution de subvention, devis, factures, plans,
correspondance.

1979-1980

4M18

Construction du CDI : attribution de subventions, PC, délibération,
ordres de service, planning d’exécution des travaux, dossier de
suivi du marché, publication, plans, notes, correspondance.

1980-1981
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Série N – Bien communaux, terres, bois, eaux
1N- Biens communaux
1N1

Echanges, acquisitions, cessions, et aliénations entre la
commune et des particuliers : actes notariés, correspondance.

1859-1982

1N2

Dossiers d’expropriation pour utilité publique.

1873-1961

1N3

Ecurie des Haras –
correspondance.

1N4

Déclaration d’abandon de propriété.

1N5

Location des presbytères de la commune : baux, délibérations,
correspondance.

1910-1920

1N6

Aliénation des anciens presbytères de la commune : PV
d’adjudication, cahier des charges clauses et conditions
générales, avis d’adjudication, délibérations, notes.

1913-1920

1N10

Ventes diverses (cuisinière, rail pour wagonnet, camionnette, bois
de démolition de l’école des filles) : extrait de délibérations.

1956-1961

1N7

Commission de sécurité – établissements recevant du public :
comptes-rendus des visites de sécurité, PV, circulaires,
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique,
correspondance.

1965-1979

1N8

CEG – Acquisition de matériel d’éducation physique et sportive :
dossier de subventions.

1971-1973

1N9

Inventaire communal.

1960-1979

location

à

la

commune :

baux,

1876-1920

1907

2N- Bois
2N1

Ventes d’arbres : arrêté, PV d’adjudication, traité de gré à gré,
cahier des charges, extrait de délibérations, correspondance.

1857-1960

2N2

Elagage, arrachage, abattage : convention pour travaux
d’élagage par voie d’échange, cahier des charges, contrats
d’abattage, listes des arbres à couper ou arracher.

1935-1953
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3N- Eaux
Château d’eau – Travaux de réparations : délibération.

3N1

1958-1959

4N- Propriétés et droits divers
4N1

- Ventes entre particuliers : actes notariés. 1846-1960

1846-1966

- Rénovation d’un logement rue de l’Hôpital : devis et plans. 1959
- Demande d’informations sur les limites d’implantation entre
deux héritages. 1966
Aliénations et locations de biens appartenant à l’hospice : baux,
baux à portion de fruits, arrêté, délibération de la commission, PV
d’adjudication, cahier des charges, correspondance.

4N2

1910-1932

Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport et régimes
des eaux
1O – Travaux publics et voirie en général
Voirie

1O1

Correspondance sur l’entretien de la voirie.

1813-1941

1O2-11

Chemins ruraux, communaux et vicinaux :

1819-1979

1O2

Murs de soutènement des chemins – travaux de
construction et consolidation : délibérations, devis,
avant-métré, analyse de prix, attestations, avis
d’adjudication, détail estimatif, factures, décompte
d’honoraires, plan, correspondance. 1819-1971

1O3

Classement et reconnaissance des chemins : dossiers
de classement des chemins, délibérations, tableaux
généraux de reconnaissance, autorisations de
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modifications
de
tracé,
approbations.1821-1949

PV

de

classement,

1O4

Situation et état général des chemins : tableaux
généraux, cahier récapitulatif, correspondance. 18371878

1O5-7

Travaux et entretien : rapport de l’agent-voyer,
délibérations, arrêté, plans, correspondance.
1O5 1840-1879
1O6 1887-1970
1O7 1972-1979

1O8

Transactions immobilières pour permettre le tracé ou la
rectification de chemins : actes notariés, délibérations,
arrêtés, PV, plans, correspondance. 1848-1970

1O9

Relations avec les particuliers riverains : pétitions,
souscriptions particulières, demandes d’autorisation de
travaux, permissions de voirie, correspondance. 18601972

1O10

Autorisations diverses données à la commune dans le
cadre de travaux de voirie. 1866-1873

1O11

Carte et plans d’alignement des chemins. 1890-1966

1O12

Service vicinal - suivi financier : appréciation des dépenses, état
des ressources et des demandes de subventions.

1857-1949

1O13

Ponts et ponceaux – travaux de construction et d’entretien :
attestation, suivi financier, attribution de subvention, autorisations
de construction, rapport de l’agent-voyer, délibérations, marché
de gré à gré, plans, correspondance.

1894-1966

1O14

Projet de signalisation : devis estimatif.

1970

1O22

Travaux de modernisation de la voirie rurale : marché après appel
d’offre, suivi financier, avant-métré, détail estimatif, plans,
correspondance.

1980

1O26

Place du Salin : projet d’assainissement.

1981
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1O15

Syndicat de voirie – documents de gestion : suivi des travaux,
suivi financier, état des prestations, cartes communales,
délibérations, compte-rendu de réunion, gestion du personnel,
circulaires, permissions de voirie.

1958-1994

1O16

Syndicat de voirie – documents de gestion : état des travaux,
participation DDE, arrêtés et circulaires, liste et état des chemins,
feuilles cadastrales, décomptes d’honoraires et indemnités,
autorisations diverses, correspondance.

1955-1983

Eclairage public

1O17

Eclairage à l’acétylène : devis de l’installation sur la commune,
documentation, correspondance.

1903-1916

1O18

Eclairage électrique : attribution de subventions, rapport de
l’ingénieur en chef, correspondance.

1907-1914

Assainissement

1O19

Station de pompage : compte-rendu de visite, devis.

1956

1O20

Construction d’un égout collecteur : mémoire explicatif, plans,
dessins, bordereau des prix, avant-métré, détail estimatif, cahier
des charges.

1962

1O21

Travaux d’assainissement de la place du foirail : notice
descriptive, détail estimatif, plan.

1967

1O23

Travaux sur les égouts du cimetière : dossier de suivi financier.

1968

1O24

Assainissement – Travaux – 1ère à 10e tranches :
- Programme des travaux d’assainissement.
- 1ère tranche – égouts CEG : marché de gré à gré, avenant au
marché, délibérations, contrat d’entretien de la station d’épuration
et factures, suivi financier, correspondance. 1969-1973
- 3e et 4e tranches : dossier de suivi financier. 1975-1978
- 5e tranche : marché de reconduction, suivi financier. 1979-1980
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- 6e tranche : marché de reconduction, dossier technique,
correspondance. 1979-1981
- 7e tranche : propositions commerciales, dossier de suivi
financier. 1980-1981
- 8e tranche – aménagement de la lagune : projet de création,
dossier d’acquisition du terrain, APS, dossier d’appel d’offres,
dossier de suivi financier, demandes d’aide financière à l’AdourGaronne, correspondance. 1980-1983
- 9e tranche : dossier de suivi financier, marché de reconduction,
plan de récolement. 1981-1982
- 10e tranche : marché de reconduction, avenant, suivi financier,
plan de récolement.1982-1983
1O27

Fixation des tarifs de la redevance assainissement : délibérations,
section de fonctionnement.

1970

1O25

Station d’épuration à l’école mixte : contrat d’entretien, visite et
factures d’entretien, correspondance.

1971-1979

2O – Moyens de transport et travaux divers
Chemin de fer

2O1

Ligne de chemin de fer de Cahors à Moissac : délibérations, état
des contributions demandées, notice descriptive, jugements
d’expropriation pour cause d’utilité publique, indemnités suite à
expropriation, ventes de domaines, renseignements sur les
emprunts et la situation financière, demande de modification de
tracé, commission d’enquête, subventions, PV de récolement,
réception et remise des ouvrages correspondance.

1852-1965

Electricité

2O2

Syndicat d’électricité - électrification : budgets, cahier des
charges pour la concession d’une distribution d’énergie
électrique, PV, déclaration des encaissements, délibération,
dossier d’exécution, procédure et renseignements techniques.
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2O3

EDF : suppression du district, gestion de l’éclairage des voies
publiques, avance sur consommation, factures, tarif jaune.

1950-1987

2O8

Travaux réalisés par EDF sur la commune : projets d’exécution.

1970-1974

Télécommunications

2O4

Installation du téléphone : arrêté autorisant la création de lignes
téléphoniques pour relier Lauzerte, Montpezat, Molières, et
Lafrançaise à Montauban.

1901

2O5

Régie des recettes pour le Poste Public Téléphonique de St Fort –
institution auprès de la commune de Lauzerte : arrêté,
délibérations, demandes de travaux, correspondance.

1960-1980

2O6

Construction d’un bâtiment pour relais hertzien : publication, plan
des zones de dégagement, correspondance.

1972-1981

2O7

Installation d’une cabine téléphonique : délibérations, facture,
plan, correspondance.

1975-1979

3O – Navigation et régime des eaux
3O1

Travaux sur les cours d’eau et usines hydrauliques : arrêtés,
ouverture d’enquête, PV de récolement, pétition, taxe de
statistiques.

1812-1921

3O2

Curages et piquetages des cours d’eau et fossés : arrêtés, PV de
récolement, liste des propriétaires convoqués pour assister au
piquetage des ruisseaux.

1829-1951

3O3

Construction d’aqueducs sur fossés : demandes d’autorisations.

1862-1910

3O4

Curage du cloaque : PV, rôle de recouvrement des sommes
engagées par la commune, correspondance.

3O5

Demandes d’autorisations de travaux par des particuliers.

1936-1962

3O6

Analyses d’eau sur la commune.

1943-1949
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3O7

Syndicat de la Barguelonne et du Lendou : documents de gestion,
suivi des travaux d’entretien.

1969-1982

3O8-12

Eau potable.

1951-1975

3O8

Travaux d’adduction d’eau potable : carnet d’attachement
(1951-1952), certificats de paiement, demandes de
branchement, dossier de marché. 1951-1975

3O9

Distribution d’eau potable : cahier des charges des
concessions, tarifs des services de distribution. 19531964

3O10 Abonnements : bordereaux du fonds d’abonnement des
adductions d’eau. 1955-1959
3O11 Listes des abonnés et index des compteurs. 1964-1966
3O12 Travaux d’alimentation en eau potable. – Programme
1970 : dossier de marché. 1970-1972
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Série P – Cultes
1P- Culte catholique
1P1

Registre des déclarations faites par les religieux.

1791

1P2

Inventaire des livres du couvent des religieuses de Lauzerte.

An 6

1P3

Eglise Saint-Barthélemy : procuration.

1806

1P4

Inventaire des meubles et objets des édifices religieux et
cimetières.

1905

1P5-6

Fabrique.
1P5

Carnet des délibérations. An13-1808

1P6

Budget. 1826
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Série Q – Assistance et prévoyance
1Q- Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
Bureau de Bienfaisance

1Q1-3

Registre des délibérations de la commission administrative.
1Q1

An 14 – 1859

1Q2

1909-1943

1Q3

1944-2000

An14 -2000

1Q4

Composition de la commission administrative : arrêtés.

1888-1911

1Q5

Registre de correspondance.

1806-1828

1Q6-9

Finances et comptabilité.

1892-1923

1Q6

Budgets et comptes.

1836-1941

1Q7

Registre des mandats. 1892-1940

1Q8

Bordereau détaillé des recettes et dépenses. 1909-1910

1Q9

Feuilles de recettes. 1913-1923

BAS / CCAS

1Q10

Arrêté de création du Bureau d’Aide Sociale : arrêté fixant les prix
de journée d’hospitalisation.
Extraits des délibérations de la commission administrative.
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2Q- Œuvres charitables
Société mutuelle Saint-Jean

2Q1-2

2Q3

Registre des PV de l’assemblée.
2Q1

1892-1916

2Q2

1916-1935

Cahiers d’enregistrement.
-

1892-1935

1888-1919

Honneurs funéraires des femmes de sociétaires. 18921902
Porteurs de corps et de chandelle pour les sociétaires.
1892-1902
Rôle des honneurs funèbres pour les épouses de
sociétaires. 1848
Dépenses. 1913-1919
Convocations. 1888

2Q4

Feuilles de visites.

1912-1920

2Q5-6

Bons de "mandats d’arrêts maladie".

1870-1922

2Q5

1915-1922

2Q6

1870-1904

Société mutualiste de bienfaisance

2Q7

-

2Q8

Livret compte courant avec la caisse des dépôts et
consignations. 1909-1957
Cahier des recettes. 1966-1986
Etat statistique des opérations effectuées. 1974-1981

Dissolution : arrêté préfectoral, correspondance.
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Société de Secours mutuels de la ville de Lauzerte

2Q9

Registre des PV et délibérations du bureau des assemblées
générales.

1870-1886

Société philanthropique de Lauzerte

2Q10

Registre des PV et délibérations du bureau des assemblées
générales.

1854-1869

5Q- Application des lois d’assistance et de prévoyance
5Q1-3

5Q4-6

Allocations militaires.

1913-1944

5Q1

Cahier d’inscription des demandes d’allocations. 19141919

5Q2

Registre des décisions de la commission cantonale.
1913-1940

5Q3

Fiches de demandes d’allocation. 1939-1944

Aide médicale
correspondance.

circulaires,

1888-1981

5Q7

Assistance aux vieillards : enquêtes, circulaires, notes, états
nominatifs, correspondance.

1830-1946

5Q8

Affaires sanitaires et sociales : circulaires, décisions de la
commission, correspondance.

1971-1980

5Q4

1888-1949

5Q5

1950-1962

5Q6

1962-1981

gratuite :

décisions,

listes,
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Série R– Instruction publique, action culturelle, sport, tourisme
1R- Instruction publique
Ecoles primaires

1R1

Tableau de renseignements sur l’instruction primaire à Lauzerte.

1857

1R2

Nomination des instituteurs : avis de délégation, notifications
d’arrêté, listes détaillées des instituteurs de la commune.

1863-1982

1R36

Listes nominatives des enfants soumis à l’obligation scolaire,
dossiers de renseignements pour secours d’études.

1966-1982

1R3

Ecole de Nouguy : inventaire de la cantine, notes sur les
allocations scolaires, correspondance.

1870-1959

1R4

- Commission scolaire : carnet des séances. 1910-1941

1910-1983

- Comité d’école : comptes-rendus de réunions. 1980-1983
1R5-8

Ecoles des filles et des garçons :

1907-1969

1R5 Surveillance de la garderie de l’école des filles – ouverture
de crédit : délibération, arrêté. 1907
1R6 Dossiers scolaires d’élèves fréquentant l’écoles des filles et
l’école des garçons. 1961-1970
1R7 Registres d’appel journalier de l’école des garçons. 19641970
1R8 Gestion de l’école des garçons : cahier de composition,
déclarations d’ouverture de l’école (succession de
direction), correspondance. 1968-1969
1R9

Logement des instituteurs : délibérations relatives
indemnités, indemnités de résidence, correspondance.

aux

1918-1957

1R10

Gestion des écoles primaires : correspondance diverse avec la
mairie et la préfecture, délibérations.

1955-1982

1R11

Distribution de lait dans les écoles : délibérations, liste des
enfants bénéficiaires, attribution de subventions, factures,
correspondance.

1955-1977
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1R12

Registre matricule de l’école mixte.

1R13

Association des Parents d’élèves : compte-rendu de conseil
d’école, AG, correspondance.

1965-1982

1R14

Sorties scolaires :
correspondance.

documentation,

1977-1980

1R15

Création et gestion à l’école des garçons : délibérations, devis de
matériel, renouvellement du comité de gestion.

1953-1959

1R16

Enquêtes sur le fonctionnement des cantines scolaires :
formulaire.

1975-1980

1R17

Indemnités de gestion de la cantine scolaire :
délibérations.

arrêtés,

1976-1981

Registre des élèves en pharmacie et attestations de pharmacien.

1895

factures,

délibérations,

1959

Cantine scolaire

Ecole de pharmacie

1R18

Cours ménager et agricole

1R19

Enseignement ménager des filles : délibérations, factures,
documentation sur des appareils ménagers, liste des effectifs,
demande de subvention, circulaires, correspondance.

1952-1970

1R20

Enseignement agricole des garçons : liste des élèves,
délibérations, factures, demandes de subventions, emploi du
temps, liste des besoins d’équipement, correspondance.

1955-1974

1R21

Registres d’inventaire.

1960-1973

1R22

Registre d’entrée et de sortie des livres prêtés par la bibliothèque.

1966-1972
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1R23

Cours professionnels ruraux : demande de subventions, factures,
liste des élèves, délégation de suppléance par l’inspection
académique, liste des suppléants, correspondance.

1970-1974

CEG (anciennement « cours complémentaire »)

1R24

Achat de mobilier et fournitures scolaires : factures, attribution de
subventions.

1955-1968

1R25

Conseil d’administration et suivi financier : PV de séances,
rapport sur le projet de budget de fonctionnement, suivi des
dépenses, registre de comptabilité, budgets, comptes
administratifs et financiers.

1962-1985

1R26

Nomination d’instituteurs : avis de désignation.

1963-1966

1R27

Liste des élèves.

1966-1982

1R28

Dossiers d’élèves.

1966-1971

1R29

Municipalisation du CEG : arrêtés, délibérations, traité constitutif.

1968-1969

1R30

Inauguration : liste des invités, avis à la presse.

1R31

Participation financière de la commune au fonctionnement du
CEG : liste des élèves de la commune, liste des sommes à
recouvrer, prise en charge des livres scolaires, subventions
communales pour la gestion de l’internat.

1968-1982

1R32

Nationalisation du CEG : participation communale aux frais de
fonctionnement, délibérations, subventions de fonctionnement,
correspondance.

1973-1975

1971

Transports scolaires

1R33

Organisation du ramassage : arrêtés autorisant l’organisation
d’un service régulier de ramassage scolaire, délibérations, liste
des élèves bénéficiant des transports scolaires, carte des
itinéraires, correspondance.

1960-1983

1R34

Participation financière de la commune : instructions,
avertissements de sommes à payer, factures, correspondance.

1969-1982
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1R35

Aide sociale et subventions accordées aux élèves : liste des
élèves bénéficiaires, délibérations, correspondance.

1969-1975

2R- Sciences, lettres et arts
2R1

Théâtre : correspondance de la commune avec des troupes
théâtrales.

1930-1943

2R2

Emission ORTF « La famille rurale » : correspondance relative à
l’organisation de l’émission à Lauzerte, présentation,
documentation, affiches.

1965

2R3

Association artistique et culturelle : projet d’aménagement d’une
salle d’animation culturelle, mémoire des activités organisées,
correspondance.

1970-1978

2R4

Bibliothèque : courrier sur la création de la bibliothèque centrale
de prêt, demandes de subventions de l’association des amis de
la bibliothèque et PV d’AG.

1972-1982

2R5

Association départementale pour le développement des arts
musical, lyrique et chorégraphique : demande de subventions,
délibérations, invitations, AG, organisation d’évènements.

1974-1982

2R6

Associations communales : dossiers de suivi des activités, listes
des membres du bureau, AG.

1969-1983

3R- Sport et tourisme
3R1

Evènements sportifs sur la commune : arrêtés d’autorisation
d’organisation, arrêtés de règlementation des épreuves sportives,
correspondance.

1970-1981

3R2

Intervilles « Lauzerte-Montcuq » - dossier d’organisation :
règlement général, documentation, factures, publications,
documents divers relatifs à l’organisation des épreuves,
correspondance.

1971-1972
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Série T– Urbanisme
T1-15

Permis de construire.
T1

1958 à 1965

T2

1966 à 1967

T3

1968 à 1970

T4

1971

T5

1972

T6

1973

T7

1974

T8

1975

T9

1976

T10

1977

T11

1978

T12

1979

T13

1980

T14

1981

T15

1982

1958-1982

T16

Certificat d’urbanisme.

T17

Plan d’aménagement rural de l’ouest du Bas-Quercy : plan, 1977-1981
arrêtés et modificatifs, liste des terres agricoles, correspondance.
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Série S – Autres fonds publics annexes au fonds de la commune
1S- Hospice de Lauzerte
1S1-3

Registres de délibération.
1S1

1857-1862

1S2

1878-1898

1S3

1899-1916

1857-1916

1S4

Registre des entrées et sorties.

1914-1945

1S5-8

Finances.

1870-1946

1S5

Comptes de gestion. 1914-1921

1S6

Budget des recettes et dépenses. 1928

1S7

Factures. 1870-1946

1S8

Registre des mandats. 1890-1910

1S9

Arrêté de nomination des membres de la commission
administrative.

1S10

Biens immeubles appartenant l’hospice : état.

1845

1S11

Aliénations de biens appartenant à l’hospice : enquête.

1878

1S12

Fourniture des denrées nécessaires à l’établissement : cahier de
charges, liste de commerçants, PV adjudication.

1921-1937

1S13

Bulletins de renseignements sur les résidents.

1964-1983

1S14

Bulletins de décès de résidents.

1959-1982
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2S- Syndicat intercommunal d’électrification de Lauzerte
2S1

Finances : journal divisionnaire des crédits et débits, emprunt
syndical de 65 000 francs pour construction d’un réseau.

1971-1974

3S- Syndicat des eaux de Lauzerte, Montaigu et Belvèze
3S1

Journal divisionnaire des crédits.

1960-1974

3S2

Journal divisionnaire des débits.

1961-1966

3S3

Journal centralisateur.

1968-1969

3S4

Balance des comptes.

1970

4S- Syndicat de défense contre la grêle
4S1

Constitution : PV de réunion, statuts, accords des communes
membres.

1967-1968

4S2

Registre de crédit.

1967-1968

4S3

Déclarations de situation d’exploitation pour la campagne agricole
1975-1976

1976

4S4

Sinistres 1977 :
correspondance.

1977

déclarations

de

calamités
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Centre de secours (bâtiment) ......................................................................................................................................... 1M15
Champ de foire ............................................................................................................................................................ 1M22-25
Chapelle Saint-Mathurin .................................................................................................................................................. 2M11
Chasse ............................................................................................................................................................................ 1I22-30
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Comice agricole ............................................................................................................................................................ 3F21-24
Commerces ........................................................................................................................................................................ 1I3-5
Comptabilité ...................................................................................................................................................................... 1L1-25
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Contributions directes .............................................................................................................................................................. 1G
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Couvent des religieuses ..................................................................................................................................................... 1P2
Culte .................................................................................................................................................................................... 1P1-6
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Dératisation ......................................................................................................................................................................... 5I12
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Eau potable .....................................................................................................................................................................3O8-12
Echange blé/pain ..................................................................................................................................................................4F2
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Eglise Notre-Dame des Carmes .................................................................................................................................... 2M5-6
Eglise Saint-Barthélemy ......................................................................................................................................... 1P3, 2M7-9
Eglise Saint-Fort ............................................................................................................................................................... 2M10
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Enseignement public ......................................................................................................................................................... 1R1-35
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Etrangers .......................................................................................................................................................................... 2I5-15
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Halle .................................................................................................................................................................. 1M26-27, 1M33
Hospice (bâtiment) ............................................................................................................................................. 4N2, 1M11-14
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M
Mairie (bâtiment) ............................................................................................................................................................... 1M1-5
Marché aux volailles ...................................................................................................................................................... 1I9, 4F6

P
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Place du Salin .................................................................................................................................................................... 1O26
Police du roulage ............................................................................................................................................................... 2I2-4
Police générale ................................................................................................................................................................... 2I1-13
Police locale........................................................................................................................................................................ 1I1-30
Police urbaine ................................................................................................................................................................ 1I16-20
Pompes funèbres.................................................................................................................................................................. 1I1
Pont à Bascule ............................................................................................................................................................. 1M19-20
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Presbytère de Cadamas .................................................................................................................................................. 2M12
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Proclamations du roi .......................................................................................................................................................... A1-3
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Recensement de la population .............................................................................................................................................1F
Recrutement militaire ....................................................................................................................................................... 1H1-12
Ressources humaines .......................................................................................................................................................... 2K1-7
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Sapeurs-pompiers ............................................................................................................................................................. 3H1-11
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Sinistres ................................................................................................................................................................................ 4D1
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Société mutuelle Saint-Jean .......................................................................................................................................... 2Q1-6
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Sport .................................................................................................................................................................................... 3R1-2
Syndicat de défense contre la grêle ..........................................................................................................................................4S
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Syndicat de voirie .........................................................................................................................................................1O15-16
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Terrains de sports ........................................................................................................................................................ 1M28-32
Transactions immobilières .................................................................................................................................................. 1N1
Transports scolaires ..................................................................................................................................................... 1R33-35
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U
Urbanisme ........................................................................................................................................................................... T1-17

V
Vaccinations ..................................................................................................................................................................... 5I6-11
Vétérinaire .......................................................................................................................................................................... 5I2-5
Vieillards ............................................................................................................................................................................... 5Q7
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TABLE DES ABRÉVIATIONS
AG

Assemblée générale

APS

Avant-projet sommaire

APD

Avant-projet définitif

BAS

Bureau d’aide sociale

CCAS

Centre communal d’action sociale

CCI

Chambre de commerce et d’industrie

CDI

Centre de documentation et d’information

CEG

Collège d’enseignement général

CM

Conseil municipal

CRPF

Centre régional de la propriété forestière

DDE

Direction départementale de l’équipement

DGD

Décompte général définitif

EDF

Electricité de France

EPS

Education physique et sportive

HLM

Habitation à loyer modéré

ISAD/G

International standart archival description – General

MSA

Mutualité sociale agricole

ORTF

Office de radiodiffusion-télévision française

PB

Propriétés bâties

PC

Permis de construire

PNB

Propriétés non bâties

PV

Procès-verbal

SD

Sans date
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