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INTRODUCTION 
 

 

IDENTIFICATION 

 

Intitulé  

 

Archives communales modernes de Lavit (Tarn-et-Garonne).  

 

Dates extrêmes  

 

1828-1980 

 

Niveau de description  

 

Dossier. 

 

Importance matérielle de l’unité de description  

 40 ml1. 

 

 

CONTEXTE 

 

Nom du producteur  

Mairie de Lavit 

 

Histoire administrative / Présentation de la commune 

Situé au sud-ouest du département de Tarn et Garonne, Lavit fut l’un des principaux carrefours 

de la Gascogne et est devenu un centre important pour le commerce, notamment celui des 

bestiaux.  

La commune fut la « capitale » de la vicomté primitive de Lomagne et le siège principal de la 

justice royale du pays.  

Aujourd’hui, pour découvrir la vie de ce pays a été créée à Lavit « La Maison de la Lomagne». 

Les origines, le cadre naturel, les communications, l’implantation, l’agriculture, l’artisanat et le 

commerce y sont présentés sous forme d’une exposition permanente.2 

 
1 Ce métrage correspond au volume actuel conservé, archives modernes et contemporaines confondues. Ce 
présent répertoire ne contient que les documents antérieurs à 1980. 
2 Tarn-et-Garonne inattendu, Lavit [en ligne], Agence de développement touristique de Tarn-et-Garonne, 
[consulté le 14 février 2020], disponible sur : https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/offre/lavit-lavit-fr-
2352388/  
 

https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/offre/lavit-lavit-fr-2352388/
https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/offre/lavit-lavit-fr-2352388/
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CONTENU ET STRUCTURE 

 

Présentation du contenu 

Le fonds des archives communales couvre une large période allant du 19e s. à nos jours 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, tris et éliminations, sort final 

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 structuré en 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 de la commune 

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

• 3 D - Administration de la commune 

• 4 D – Contentieux et assurances 

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

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

• 4 F – Ravitaillement et subsistances 

• 5 F - Statistiques 

• 6 F - Mesures d’exception 
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• 7 F - Travail 

 

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

• 2 G - Impôts extraordinaires 

• 3 G - Rapport avec les administrations financières  

 

Série H - Affaires militaires - pompiers 
• 1 H – Recensement militaire 

• 2 H - Administration militaire  

• 3 H – Pompiers, gendarmerie  

• 4 H - Mesures d'exception et faits de guerre  
 
Série I – Police – justice - hygiène  

• 1 I - Police locale et urbaine 

• 2 I - Police générale  

• 3 I – Justice 

• 4 I – Etablissements pénitentiaires  

• 5 I – Hygiène, santé, environnement 

 
Série K – Elections – personnel municipal 

• 1 K - Elections  

• 2 K - Personnel municipal  

• 3 K - Protocole et distinctions honorifiques  

 
Série L - Finances communales 

• 1 L - Comptabilité  

• 2 L - Revenus et charges de la commune 

 
Série M – Edifices communaux, monuments  
 

• 1 M - Edifices publics  

• 2 M - Edifices de cultes et cimetières 
• 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 – Bâtiments appartenant à l’Etat, à la Région et au Département. 

 
Série N - Biens communaux – Terres – Bois - Eaux 

• 1 N - Biens communaux  

• 2 N – Bois 

• 3 N – Exploitation des eaux par la commune (mares, abreuvoirs, 
plans d’eau) 

• 4 N - Propriétés et droits divers  
• 5 N – Biens nationaux 
 
 

Série O – Voirie et réseaux – Navigation et régime des eaux  
• 1 O - Travaux publics, voirie, canalisations 

• 2 O – Energies, télécommunications, transports 

• 3 O - Navigation et régime des eaux  
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Série P - Cultes 
• 1 P – Culte catholique 

• 2 P – Culte protestant 

• 3 P – Autres cultes 

 
Série Q - Assistance et prévoyance  

• 1 Q – Aide sociale et secours  

• 2 Q – Œuvres charitables et institutions diverses d’aide sociale 

• 3 Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

• 4 Q – Institutions diverses 

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

 
Série R – Enseignement – Culture – Sport – Tourisme  

• 1 R - Instruction publique 

• 2 R – Actions culturelles, sciences, lettres et arts  

• 3 R – Loisirs, sport et tourisme 

 
Série T - Urbanisme  

 
Série S – Pieces n’entrant dans aucune rubrique 
 
 
 
  

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 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 

 

 

- 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. 
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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/G3 2ème édition 1999.  

 

Date de la description 

Rédigé en 2020.

 
3 International Standard Archival Description – General, ICA (International Council of Archives) 



9 
 

Répertoire numérique détaillé des archives communales modernes de Lavit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LAVIT-DE-LOMAGNE, Grande Rue : carte postale. Début 20e siècle [en ligne]4

 
4 [Consulté le 14 février 2020]. Disponible sur : https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5022137#0  

https://www.geneanet.org/cartes-postales/view/5022137#0
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REPERTOIRE 

1828-1980 
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1. Série A- Lois et actes du pouvoir central 

 

 

 Néant. 

 

 

 

 

2. Série B – Actes de l’administration départementale 
 

 

 Néant. 

 

 

 

 

3. Série C – Bibliothèque administrative 
 

 

C1 Bulletins officiels du Ministère de l’Intérieur (1942, 1943, 1945). 
 

1942-1945 

C2 Bulletins officiels annotés de tous les Ministères (1943, 1952). 
 

1943-1952 

C3 Bulletins annotés des Lois et Décrets. 
 

1945-1950 
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4. Série D – Administration générale de la commune 
 

 

4.1. Conseil municipal (1D) 
 

 

4.1.1. Documents généraux 
 

1D1 Instruction et correspondance concernant la Délégation 
Spéciale qui s’est substituée au conseil municipal de Lavit 
pendant la 2nde Guerre Mondiale.  
 

1942-1943 

1D2 Rétablissement des conseillers municipaux suite à la libération 
du département : instruction, arrêté.  
 

1944 

 

 

4.1.2. Registres de délibérations et décisions du maire 
 

1D4 Registre des délibérations de la Délégation Spéciale de la 
commune (puis du CM à partir de 1944). 
 

1942-1951 

 

 

4.1.3. Extraits de délibérations et dossiers de séances 
du CM 

 

 Néant. 
 

 

 

 

4.2. Actes de l'administration municipale (2D) 
 

 

4.2.1. Arrêtés du maire 
 

2D1 Arrêtés municipaux et préfectoraux, correspondance en lien 
avec ces arrêtés.  
 

1942-1945 

2D2 Registres des arrêtés du maire.  
 

1949-1962 
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4.2.2. Correspondance générale 
 

 Néant. 
 

 

 

 

4.2.3. Répertoires divers, recueils d’actes 
 

 Néant. 
 

 

 

 

 

4.3. Administration de la commune (3D)  
 

 

4.3.1. Documents généraux 
 

 Néant. 
 

 

 

 

4.3.2. Cabinet des élus 
 

 Néant. 
 

 

 

 

4.3.3. Communication, publications  
 

3D4 Lettre de réponse du maire aux attaques portées contre la 
municipalité par un lecteur de « La Dépêche », en vue de sa 
publication dans le journal de la commune. 
 

1949 

 

 

4.3.4. Evènements 
 

 Néant. 
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4.3.5. Archives communales 
 

3D20 Reconstitution des registres d’état-civil suite à la perte des 
originaux dans l’incendie des archives communales en 1942 : 
lettre du Tribunal Civil informant de la fin de la reconstitution 
des registres (1943), échanges de courriers et devis 
concernant la reliure (1951). 
 

1943-1951 

 

 

4.3.6. Intercommunalité 
 

 Néant. 
 

 

 

 

4.4. Contentieux et assurances (4D) 
 

 

4.4.1.  Assurances et sinistres 
 

 Néant. 
 

 

 

 

4.4.2. Contentieux 
 

4D3 Litiges et contentieux : dossiers de suivi. 
 

1948-1949 
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5. Série E – Etat civil 
 

 

5.1. Registres d’état civil, tables décennales 
 

 

E1-4 Registres des naissances. 
 

1850-1940 

 E1 1850-1869 
 

 

 E2 1870-1889 
 

 

 E3 1890-1909 
 

 

 E4 1910-1940 
 

 

E5-8 Registres des mariages. 
 

1850-1940 

 E5 1850-1870 
 

 

 E6 1871-1889 
 

 

 E7 1890-1909 
 

 

 E8 1910-1940 
 

 

E9-12 Registres des décès. 
 

1850-1940 

 E9 1850-1869 
 

 

 E10 1870-1891 
 

 

 E11 1892-1909 
 

 

 E12 1910-1940 
 

 

E13-14 Registres des actes d’Etat-Civil (NMD). 
 

1941-1960 

 E13 1941-1950 
 

 

 E14 1951-1960 
 

 

E25-28 Tables décennales. 
 

1873-1962 

 E25 1873-1932 
 

 

 E26 1933-1942 
 

 

 E27 1943-1952 
 

 

 E28 1953-1962 
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5.2. Autres pièces d’état civil  
 

 

E31 Extraits de PV de vérification des registres d’état-civil. 
 

1942-1964 

E32 Instructions diverses concernant les actes d’état-civil.  
 

1943-1946 

E33 Registres des mariages devant être célébrés à la mairie de 
Lavit.  
 

1943-1978 

 

 

5.3. Reconnaissances 
 

 Néant. 
 

 

 

 

5.4. Correspondance avec le public et les administrations 
 

 

 Néant. 
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6. Série F – Population – Economie sociale – Statistiques 
 

 

6.1. Population (1F) 
 

 

1F1 Recensement de la population : liste nominative, bordereaux 
d’envoi, tableau des opérations de contrôle, désignation de 
l’agent recenseur, questionnaire communal. 1946, 1954, 
1962,1968,1970. 
 

1946-1970 

 

 

6.2. Commerce et industrie (2F) 
 

 

2F1 Contrats d’apprentissage artisanal (échantillon).  1943-1952 
 

2F2 Classement des salons de coiffure de la commune.  1946 
 

2F3 Protestation de la commune contre l’établissement d’un 
marché aux veaux à Beaumont de Lomagne.  

1954 
 
 

2F4 Déclaration de vente de lait cru au consommateur.  
 

1956 

2F6 Aménagements de terrains communaux en vue d’y implanter 
des entreprises industrielles : plans, devis, échange de 
correspondance, engagements des industriels.  
 

1965-1969 

 

 

6.3. Agriculture (3F) 
 

 

6.3.1. Gestion des terres agricoles 
 

 Néant. 
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6.3.2. Cultures et plantations  
 

3F12-14 Exploitations agricoles. 
 

1942-1968 

 3F12 Bulletins de déclaration agricole (1942-1943), fiches 
d’exploitation agricole. 1957-1968 environ.  
 

 

 3F13 Liste récapitulative des exploitations agricoles de la 
commune. 1962, 1964, 1968 
 

 

 3F14 Liste des agriculteurs de la commune. 1966-1967 
 

 

3F1 Registres des déclarations de récolte de vin.  
 

1947-1950 

3F17 Déclarations de récolte de céréales et engagements de 
livraisons souscrit par les producteurs (1947-1948), registres 
des cultures et de récoltes de céréales (1949-1953).  
 

1947-1948 
 
 

3F18 Déclarations de sinistre sur les plantations de tabac.  1949-1953 
 

3F20 Relevés des récoltes et de stock de vins.  1940’ 
 

3F21 Déclarations de récolte de blé.  1955-1960 
 

3F19 Déclaration de la culture de tabac et liste d’appel des planteurs 
de tabac pour les livraisons de la récolte 1961-1963.  

1961-1963 
 
 

 

 

6.3.3. Calamités agricoles 
 

3F22 Sinistres agricoles : arrêté préfectoral déclarant la commune 
sinistrée, arrêté interministériel attribuant le caractère de 
calamité agricole, déclarations de pertes éprouvées, 
demandes d'indemnisation ou de dégrèvement, listes 
récapitulatives. 
 

1944-1989 

 

 

6.3.4. Primes et aides  
 

3F24 Prime d’encouragement à la culture du blé et du seigle 
(campagne 1947-1948) : déclarations des superficies 
exploitées, bordereau de production, situation communale de 
production et de livraison, état des bénéficiaires.  
 

1948 
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6.3.5. Organismes agricoles 
 

3F26 Syndicat corporatif agricole de Lavit : statuts et listes des 
administrateurs (autour des années 1940), note de la direction 
des services agricoles du département, dissolution des 
syndicats corporatifs (1944).  
 

1940-1944 

3F27 Tabac : listes des planteurs, affiches pour la déclaration de 
culture de tabac, registres des déclarations de pertes et 
demandes d’allocations suite à un sinistre agricole.  
 

1945 

3F28 Syndicat Agricole : carnet à souches des adhésions, liste 
d’adhérent, répartition des attributions d’engrais ou de sulfate 
de cuivre, PV d’élection du conseil d’administration.  
 

1946 

3F29 Concours et foires du Comice agricole : affiches, programme, 
prix, palmarès.  
 

1947-1969 

3F30 C.A.M.B : registre des livraisons de blé.  
 

1948 

3F31 Caisse locale d’assurance mutuelle agricole contre les 
accidents et l’incendie de Lavit : liste des administrateurs.  
 

1948 

3F32 Compagnie pour l’irrigation des coteaux de Gascogne : notes, 
extraits de délibération du bureau, projets d’irrigation, listes des 
propriétaires désirant adhérer, comparaison entre les surfaces 
géographiques entrant, dans chaque département dans la 
concession de la compagnie.  
 

1949-1963 

3F33 Syndicat de défense contre la grêle de Lavit : statuts, PV de 
l’assemblée générale.  
 

1950-1951 

3F34 Association lavitoise viticole : statuts.  
 

1960’ 

 

 

6.3.6. Statistiques agricoles 
 

3F37 Etat des employés agricoles dans la commune.  
 

SD 

3F38 Statistiques agricoles annuelles : états. 1941, 1946-1954 
 

1941-1954 

3F39 Enquêtes agricoles : registre de culture, registre de récolte de 
céréales, registre de cheptel et machinisme agricole, bulletin 
récapitulatif communal, enquête sur l’outillage de culture 
mécanique.  
 

1941-1949 

3F40 Statistiques de la main d’œuvre enlevée à l’agriculture 
française entre juin 1940 et 1944.  
 

1944 
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6.3.7. Elevage 
 

 Néant.  
 

 

 

 

6.4. Ravitaillement / Subsistances (4F) 
 

 

4F1 Campagnes de battages de céréales.  1939-1945 
 

4F2 Etat nominatif des personnes devant bénéficier d’une ration de 
vin.  
 

1940’ 

4F3 Demandes de carte de jardinage.  1942-1943 
 

4F4 Distribution de pommes de terre de consommation.  1945 
 

4F5 Imposition sur les denrées : liste de répartition.  1944-1945 
 

4F6 Registre des consommateurs de la commune.  1949-1951 
 

4F7 Echangé blé-pain : déclarations, listes des échanges.  
 

1951 

4F8 Listes des bouchers et charcutiers de la commune.  
 

1952 

 

 

6.5. Statistiques (5F) 
 

 

5F1 Bulletin régional de statistiques.  1954-1956 
 

 

 

6.6. Mesures d'exception (6F) 
 

 

6.6.1. Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 
 

6F1 Ravitaillement général : registre de ravitaillement général, 
registre chronologique d’inscription des bons délivrés, 

1941-1947 
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instruction et guide concernant le rationnement des produits de 
consommation, bordereaux d’envoi avec détail de cartes de 
rationnement, demandes de renseignements de la préfecture, 
informations données par la commune, état des produits 
distribués, instruction demandant une baisse générale des prix, 
correspondance. 
 

6F2 Répartition des bons de textile : registres de comptabilité de 
contingents de points de textiles (1942-1946), registres 
d’inscription des demandes de bons de vêtements (1941-
1946), exemplaires de bons de vêtements, contrôle communal 
des annexes et couvertures de cartes de textile (1945-1947). 
 

1941-1947 

6F10 Pénurie de matériaux de construction : instruction rappelant 
qu’une autorisation administrative préalable est obligatoire à 
tout commencement d’exécution. 
 

1942 

6F3 Ravitaillement agricole et imposition sur les récoltes. 
  
- Ravitaillement en laine : règlement de la collecte. 
 
- Collecte des graisses de porc : liste des éleveurs ayant abattu 
un porc, liste des consommateurs pouvant s’approvisionner en 
graisse. 
 
- Collecte d’oies grasses : liste des exploitants désignés pour 
fournir une oie au ravitaillement, instructions. 
 
- Cahier de livraison de blés et feuille de ration de pain de 
producteur de céréales. 
 
- Liste de répartition des impositions de la récolte 1944.  
 
- Etat de la répartition des pommes de terre de semence, état 
de l’imposition sur les cultures oléagineuses, état de 
l’imposition sur les céréales. 
 

1942-1944 

6F4 Répartition du bois de chauffage : délibération du CM sur la 
destination du bois des arbres communaux abattus, état de la 
répartition des impositions, instructions, correspondance. 
 

1942-1945 

6F5 Mise en place de réglementations spéciales concernant les 
restaurants, boulangeries, hôtels et débits de boissons : 
arrêtés et circulaires.  
 

1942-1945 

6F11 Restriction de la consommation d’électricité.  
 
- Arrêtés, instructions, circulaires, correspondance. 1942-1945 
 
- Demande spéciale d’extension de distribution électrique pour 
la desserte d’un militaire décoré et mutilé de guerre à 100% : 
délibération du CM, devis des travaux, correspondance. 1942-
1944  
 

1942-1945 
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6F6 Répartition des cartes d’alimentation : contrôle communal des 
titres d’alimentation distribués, état des consommateurs, 
rapports de vérification, certificats de retrait des titres 
d’alimentation, exemplaires de tickets spéciaux de sucre, 
registre de délivrance des cartes d’alimentation, certificats 
délivrés aux « grands mutilés » pour leur permettre d’obtenir un 
supplément, instructions. 
 

1942-1949 

6F7 Répartition des bons de chaussures et vêtements de travail : 
cahiers d’enregistrement des demandes de bons de 
chaussures pour enfants de moins de 13 ans, cahiers de 
contrôle communal, fiches de demande pour l’achat de paires 
de chaussures, exemplaires de coupons d’achat, état de 
répartition des chaussures et vêtements de travail dans le 
canton, instructions concernant la répartition du contingent, 
correspondance.  
 

1943-1948 

6F8 Répartition des bons d’articles ménagers : cahier 
d’enregistrement des demandes, exemplaires de tickets et de 
feuilles de rentrées, demandes de bons d’achat, instructions, 
correspondance.  
 

1943-1948 

6F9 Cahier de recensement des voitures et motocyclettes en vue 
d’obtenir des allocations d’essence, recensement des 
véhicules automobiles et utilitaires et état de déclaration des 
pneumatiques.  
 

1945-1949 

 

 

6.7. Travail (7F) 
 

 

7F1 Etat numérique du personnel répondant aux conditions fixées 
par la loi du 4 septembre 1942 employé dans les entreprises 
artisanales travaillant les métaux.  
 

1942 

7F2 Demandes d’autorisation d’exercer une profession ou d’ouvrir 
un commerce : autorisation, refus.  
 

1943-1945 

7F3 Arrêtés concernant le relèvement des salaires dans la région 
de Toulouse et l’allocation exceptionnelle accordée aux agents 
des collectivités.  
 

1944 

7F4 Liste nominative des travailleurs de la commune avec 
indication de leur profession.  
 

1950’ 
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7. Série G – Contributions – Cadastre – Adm. Financières 
 

 

7.1. Contributions directes (1G) 
 

 

7.1.1. Cadastre 
 

7.1.1.1. Délimitation de la commune 

 

 Néant. 
 

 

 

7.1.1.2. Documentation figurée 

 

1G1 Plan cadastral napoléonien. 
 

1828 

 

7.1.1.3. Matrices cadastrales, état de section 

 

1G3 Matrice cadastrale des PB. 
 

1911-1952 

1G4-6 Matrice cadastrale des PNB. 
 

1913-1952 

 1G4 Folios 1 à 488 
 

 

 1G5 Folios 489 à 987 
 

 

 1G6 Folios 988 à 1036 
 

 

 

 

7.1.2. Impôts locaux 
 

7.1.2.1. Etats fournis par les services fiscaux 

 

1G26 Renseignements extraits du rôle général des anciennes 
contributions directes et des taxes assimilées incorporées.  
1942-1944, 1948-1949, 1952-1954, 1960-1964 
 

1942-1964 

1G27 Etat de renseignement pour l’abattement sur la contribution des 
patentes. 

1949 
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1G29 Listes des contribuables assujettis à l’impôt général sur le 
revenu, la taxe proportionnelle, la surtaxe progressive, l’impôt 
le bénéfice des professions non commerciales, les bénéfices 
industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles, les 
sociétés. 
 

1942-1956 

 

7.1.2.2. Diverses taxes locales  

 

1G31 Contributions foncière, personnelle, mobilière et des portes et 
fenêtres : matrice générale.  
(Lacunes : 1854-1869, 1882-1895) 
 

1850-1931 

1G32 Copie de la matrice générale. 
 

1931-1961 

1G33 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et taxe de 
déversement à l’égout : matrice. 
(Lacunes : 1941-1942) 
 

1936-1946 

1G34 Taxe vicinale : registre de déclarations d’option. 
 

1942-1959 

 

7.1.2.3. Mise à jour cadastrale 

 

 Néant. 
 

 

 

 

7.2. Impôts extraordinaires (2G) 
 

 

 Néant. 
 

 

 

 

7.3. Rapports avec les administrations financières (3G) 
 

 

3G1 Recrutement d’un porteur de télégramme pour la 
circonscription de Lavit : correspondance avec les PTT 
concernant les conditions de recrutement.  
 

1943 
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8. Série H – Affaires militaires – Pompiers 
 

 

8.1. Recensement militaire (1H) 
 

 

1H1 Listes communales de recensement des jeunes gens.  
  

1940-1986 

1H3 Liste des mobilisés. 
 

1945 

1H4 Sursis d’appel pour les jeunes agriculteurs : instructions, 
demandes et autorisations.  
 

1945 

 

 

8.2. Administration militaire (2H) 
 

 

2H1 Plan de cantonnement de la ville pour l’année 1949 et 
renseignements pour l’établissement du plan de cantonnement 
de l’armée pour 1959.  
 

1949-1959 

 

 

8.3. Pompiers (3H) 
 

 

3H1 Organisation d’un centre de secours contre l’incendie à Lavit, 
tenu par des sapeurs-pompiers bénévoles : délibérations du 
CM, liste nominative du corps des sapeurs-pompiers de Lavit, 
instructions, correspondance. 
 

1942-1944 

3H2 Acquisition d’équipement et de matériel pour le centre de 
secours : liste des fournitures nécessaires (1944), dossier 
d’acquisition d’une moto-pompe (1947), dossier d’acquisition 
des uniformes des sapeurs-pompiers (1950-1951), police 
d’abonnement de force motrice et correspondance pour 
l’installation d’une sirène au-dessus de la gendarmerie (1951). 
 

1942-1951 

3H3 Création du corps des sapeurs-pompiers de Lavit : arrêté 
autorisant la création, liste des hommes proposés par la 
commission d’admission pour intégrer le corps des sapeurs-
pompiers, correspondance. 
 

1947 
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3H4-11 Gestion des effectifs.  
 

1947-1964 

 3H4 Admissions de sapeurs-pompiers : registre de la 
commission d’admission (1947), actes d’engagement 
de sapeurs-pompiers (1948-1949). 
 

 

 3H5 Nominations. 
 
- de chefs de corps : candidatures, CV, avis, 
correspondance. 1947-1949 
 
- d’un chef de centre : arrêté de nomination. 1951 
 
- de médecins et pharmacien du corps des sapeurs-
pompiers : CV, arrêté de nomination, 
correspondance. 1956-1964 
 

 

 3H6 Médailles et promotions. 
 
- Arrêté de nomination de B. A. au grade d’adjudant-
chef du corps des sapeurs-pompiers. 1948 
 
- Avis favorable et arrêté de promotion du sous-
lieutenant B., chef du corps des sapeurs-pompiers, 
au grade de lieutenant. 1956 
 

 

 3H7 Attestations de service au sein du corps des sapeurs-
pompiers. 1965 
 

 

3H12 Accidents. - Affaire R. (accident survenu pendant une 
intervention des pompiers sur un incendie dans l’immeuble D., 
le 1er août 1948 ayant entrainé le décès de M. R.) : CR de 
l’intervention, témoignage, dossier d’assurance, 
correspondance concernant la démission du chef de corps, 
demande de réorganisation urgente du corps des sapeurs-
pompiers par le préfet.  
Voir aussi partie 9.1.3., côte 1I3 : déclaration de témoin de l’accident, 
correspondance avec l’assurance.  

 

1948 

3H15 Règlement du corps sapeurs-pompiers de Lavit et arrêté de 
fixation de l’effectif. 
 

1951 

3H18 CR de la visite du centre de secours par le service de défense 
contre l’incendie et de secours. 
 

1969 
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8.4. Mesures d'exception et faits de guerre (4H) 
 

 

8.4.1. Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 
 

4H1* 
Réfugiés : état nominatif des réfugiés (contient aussi la liste 
des PG français en Allemagne et l’enregistrement des permis 
de chasse pour la période 1942-1943), instructions concernant 
l’accueil et la gestion des réfugiés dans la commune, états 
nominatifs des réfugiés alsaciens-lorrains, de la zone occupée 
et étrangers, fiches familiales de recensement de réfugiés, 
inventaires du matériel appartenant à l’Etat perçu par les 
réfugiés et du matériel laissé par les réfugiés en dépôt au 
magasin communal, liste des enfants évacués de Bordeaux et 
hébergés à Lavit, correspondance. 
 

1939-1945 

4H2 Bulletins annotés des Lois et Décrets. 
 

1941-1944 

4H3* 
Prisonniers de guerre français en Allemagne : demande de 
recours pour la libération d’un prisonnier détenu en Allemagne 
(1943), suivi des colis envoyés aux prisonniers, état de 
répartition des fonds du CEA des prisonniers de guerre libérés 
en 1945, registre des prisonniers de guerre de la commune 
(1950), cahier des prisonniers libérés, récapitulatif des 
prisonniers de guerre en Allemagne du canton de Lavit, 
correspondance, instructions et circulaires. 
 

1943-1950 

4H4 Liste des militaires incorporés dans les formations d’Afrique, 
dans le FFI et au Front. 
 

1944 

4H5 Contrôle des hommes et des femmes : liste nominative.  
 

1944 

4H6 Collectes pour le Secours National : états des denrées 
collectées en janvier 1944, collecte pour les sinistrés de 
Normandie (1945), CR de réunions, correspondance. 
 

1944-1945 

4H7 Réquisitions. 
 
- « Impôt-métal » (réquisition des métaux non ferreux à la 
demande de l’Allemagne pour soutenir l’effort de guerre) : 
règlement du prix des métaux, attestations de remise de 
métaux cuivreux, correspondance, circulaires, instructions. 
1944 
 
- Etat des habitants de Lavit dont le véhicule a été 
réquisitionné, correspondance et instructions concernant les 
réquisitions militaires par les FFI. 1944-1949 
 

1944-1949 

   
   

*= contient des documents remarquables. 
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4H8-11 Libération. 
 

1944-1946 

 4H8 Arrêté fixant les modalités d’attribution de la prime de 
Libération. 1944 
 

 

 
4H9* 

Comité de Libération.  
 
- Registre de CR de réunions du comité communal 
(1945), correspondance. 
 
- « Etats Généraux de la Renaissance Française » : 
cahiers de doléances complétés par les communes 
de Lavit, Gramont, Asques, Castéra-Bouzet, 
Puygaillard, Montgaillard, Balignac, Marsac, 
Mansonville, à destination du Comité départemental 
de la Libération. 1945 
  

 

 
4H10* 

Récompense pour faits de Résistance : fiche de 
renseignement concernant H. D., rapport justificatif 
relatant le parcours de l’intéressé pendant la guerre. 
(Après 1945) 
  

 

 4H11 Echange de courriers entre le Juge de Paix et le 
maire de Lavit concernant l’attitude du maire de 
Gensac, sous le régime de Vichy, visant à définir s’il 
doit ou non être maintenu dans ses fonctions. 1946 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*= contient des documents remarquables.   
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4H9- « Etats Généraux de la Résistance » (ou « Renaissance Française ») : première page 

du cahier de doléances de la commune de Lavit, à destination du Comité départemental de la 

Libération. 1945. (les autres pages sont consultables dans la boite contenant la côte 4H9) 
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4H12 Victimes de guerre. 
 
- Etat des enfants victimes de la guerre (père prisonnier en 
Allemagne ou Mort pour la France). 1944 
 
- Victimes inhumées à Lavit :  instructions et tableaux de 
renseignements pour l’exhumation de victimes inhumées à 
Lavit.1948-1949 
 
- Délivrance de cartes d’invalidité aux Anciens Combattants : 
liste récapitulative. 1949 
 

1944-1949 

4H13* 
Prisonniers de guerre allemands à Lavit : registre de paiement 
des emplois des prisonniers de guerre, tract de promotion pour 
l’emploi des prisonniers de guerre, conventions de mise à 
disposition de PG, conditions d’emploi des prisonniers 
allemands, conventions de louage de PG, déclarations de prise 
en charge de prisonniers par les administrés, bordereaux de 
rémunération, états nominatifs des prisonniers de l’Axe formant 
le Komando de Lavit, suivi du mouvement des PG (mutations, 
départs, bons de décharge), factures et états de fournitures 
pour le ravitaillement des PG, monnaie-liste, bons de service, 
fiche individuelle d’un prisonnier, correspondance. 
 

1945-1949 

4H18 Souscription des commerçants de Lavit à l’occasion de la 
journée nationale de la Victoire.  
 

1945 

4H19 Aide aux sinistrés d’Hennebont (Normandie) : notification de 
versement de subvention, instructions, correspondance.  
 

1945-1946 

4H14 Souscription nationale pour l’érection d’un monument aux 
morts de la guerre 1939-1945 au Mont-Valérien : liste des 
souscripteurs de la commune, correspondance.  
 

1946 

4H15* 
Enquête sur l’histoire de l’Occupation et de la Libération. -  
Situation de la commune de Lavit : questionnaire complété, 
instructions. 
 

1950 

 Voir aussi partie 4.1.1, côtes 1D1 et 1D2 concernant la Délégation 
Spéciale et le rétablissement du CM suite à la Libération. 1942-1944 

 

 

 

 

 

 

 

*= contient des documents remarquables.
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4H13 - Tract de promotion pour 

l’emploi des prisonniers de guerre 

allemands. SD                                                                                                                     
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9. Série I – Police – Justice – Hygiène publique 
 

 

9.1. Police locale et urbaine (1I) 
 

 

9.1.1. Mesures réglementaires et infractions 
 

1I1 Arrêtés de police municipale. 
 
- Réglementation de la circulation des chiens sur la voie 
publique. 1949-1954 
 
- Réglementation du campement et stationnement des 
nomades. 1952 
 

1949-1954 

 

 

9.1.2. Maintien de l’ordre, sécurité publique, sinistres, 

accessibilité 
 

1I3-4 Sinistres. 
 

1942-2009 

 
1I3* 

Incendies. 
 
- Incendie à la mairie, le 10 janvier 1942 : désignation 
d’experts, estimation des dommages, honoraires 
d’expertise. 
 
- Incendie dans l’immeuble D., en 1948 : déclaration 
de témoin de l’accident, correspondance avec 
l’assurance.  
Voir aussi partie 8.3., côte 3H12 : affaire RIVALS suite à 
l’incendie. 

 

 

 1I4 Etats des sinistres survenus par année. 1943-1956 
 

 

1I17 Liste des ERP de la commune avec, pour chacun, le nombre 
de personnes pouvant être accueilli.  
 

1954 

 

 

 

*= contient des documents remarquables. 
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9.1.3. Circulation, stationnement, alignements 
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.1.4. Funérailles et lieu de sépulture 
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.1.5. Interventions sur le domaine privé 
 

1I11 Immeubles menaçant ruines : recherche d’héritiers, acquisition 
par la commune de succession vacante, demande de 
démolition de l’immeuble, rapport d’expert, arrêté, dossier de 
suivi de la démolition.  
(Non exhaustif pour tous les dossiers.) 
 

1945-1960 

 

 

9.1.6. Police de la chasse et de la pêche 
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.2. Police générale (2I) 
 

 

9.2.1. Identité, passeports, sorties du territoire 
 

2I1 Demandes de cartes d’identité française avec photos et notices 
de renseignements individuelles. 
(Echantillon) 
 

1944-1955 

2I2 Registres de délivrance des CNI.  
 

1946-1956 
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9.2.2. Etrangers 
 

2I18 Récépissés de demandes de carte d’identité et de travailleur 
agricole ou industriel.  
 

1941-1952 

2I19 Déclarations de changement de domicile.  
 

1942-1946 

2I20 Liste des étrangers de la commune, états numériques.  
 

1942-1948 

2I21 Registre d’inscription des dossiers d’étrangers. 
 

1942-1947 

2I24-25 Enregistrement des dossiers de demande de carte d’identité. 
 

1944-1961 

 2I24 1944-1947 
 

 

 2I25 1948-1961 
 

 

2I27 Avis de départ et d’arrivée d’étrangers dans la commune.  
 

1944-1948 

2I34 Demandes de naturalisation. (Echantillon) 
 

1946-1952 

 

 

9.3. Justice (3I) 
 

 

9.3.1. Jugements et condamnations 
 

3I1 Bulletins de condamnation (duplicatas).  
 

1942-1946 

 

 

9.3.2. Jury d’assises 
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.3.3. Huissiers, notaires 
 

 Néant. 
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9.3.4. Assistance judiciaire 
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.4. Etablissements pénitentiaires (4I) 
 

 

 Néant. 
 

 

 

 

9.5. Hygiène, santé, environnement (5I) 
 

 

9.5.1. Documents généraux 
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.5.2. Santé, environnement 
 

5I1 Fiches individuelles de vaccination.  
 

1940’-1960’ 

 

 

9.5.3. Contrôle de l’hygiène alimentaire 
 

5I4-5 Abattoir municipal. 
 

1947-1951 

 5I4 Réglementation de l’abattoir : arrêtés et instructions. 
1947-1951 
 

 

 5I5 Taxe d’abattage. 1950-1951 
 
- Convention entre la commune et les contributions 
indirectes pour la gérance de la taxe locale 
d’abattage.  
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- Déclarations d’existence des bouchers et 
charcutiers de la commune.  
 
- Conventions entre les bouchers et la commune.  
 
- Déclarations de l’abattoir et nomination de 
vétérinaire.  
 

 

 

9.5.4. Police sanitaire  
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.5.5. Installations soumises à autorisation  
 

5I9 Demandes d’autorisation : dossier de déclaration, arrêtés 

préfectoraux, enquête, correspondance. 

 
- Création et extension d’établissements commerciaux et 
industriels. 1942-1944 
 
- Dépôt d’explosifs et de détonateurs de 3e catégorie. 1945 
 
- Prolongation de la ligne d’autobus Beaumont-Toulouse 
jusqu’à Lavit. 1947 
 
- Service de transport en commun. 1950 
 
- Forge A. 1959 
 

1942-1959 

 

 

9.5.6. Collecte et traitement des déchets 
 

 Néant. 
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9.5.7. Protection du cadre de vie  
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.5.8. Prévention des risques naturels et 

technologiques  
 

9.5.8.1. Plans de prévention 

 

5I11 Plan de dispersion : état des ressources de la commune en 
locaux susceptibles de recevoir des personnes repliées.  
 

1953 

 

9.5.8.2. Information à la population 

 

 Néant. 
 

 

 

 

9.5.9. Habitat insalubre 
 

 Néant. 
 

 

 

 

9.5.10. Services vétérinaires 
 

5I15 Infection d’une exploitation pour cause de charbon 
symptomatique : rapport, arrêté de mise sous surveillance, 
arrêté de levée de déclaration d’infection. 
 

1942 

5I16 Arrêté portant interdiction d’exercer la profession de marchand 
de bestiaux.  
 

1945 
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10. Série K – Elections – Personnel municipal 
 

 

10.1. Elections (1K)  
 

 

10.1.1. Elections politiques 
 

10.1.1.1. Circonscriptions électorales et bureaux de vote 

 

 Néant. 
 

 

 

10.1.1.2. Révision des listes électorales 

 

 Néant. 
 

 

 

10.1.1.3. Listes électorales et listes d’émargements 

 

1K3-6 Listes électorales par commune ou par bureau. 
 

1948-1967 

 1K3 Sans date 
 

 

 1K4 1948-1967 
 

 

1K7-12 Listes d’émargement. 
 

1946-1967 

 1K7 Sans date 
 

 

 1K8 1946-1967 
 

 

 

10.1.1.4. Opérations électorales 

 

1K14-18 Elections municipales : arrêtés de convocation des électeurs, 
liste des délégués et assesseurs, candidatures, PV des 
opérations de vote, feuille de pointage, résultats, PV 
d’installation du maire et des adjoints, organisation et 
composition du bureau, affiches, informations préfectorales, 
messages téléphonés relatifs aux résultats, état des suffrages 
obtenus, feuilles de proclamation, tableau du conseil municipal. 
(Non exhaustif pour tous les scrutins) 
 

1945-1959 
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 1K14 1945 
 

 

 1K15 1947 
 

 

 1K16 1950 
 

 

 1K17 1953 
 

 

 1K18 1959 
 

 

1K27-29 Elections cantonales : PV des opérations de vote, feuilles de 
proclamation annexées au PV, affiches, messages téléphonés, 
composition du bureau, liste des électeurs, feuilles de pointage, 
informations préfectorales, avis aux électeurs, état des 
candidatures, dispositions réglementaires, PV de réunions de 
la commission de propagande, candidatures, répartition 
panneaux électoraux. 
(Non exhaustif pour tous les scrutins) 
 

1950-1958 

 1K27 1950 
 

 

 1K28 1951 
 

 

 1K29 1958 
 

 

1K41-45 Elections législatives :  liste des électeurs, PV des opérations 
électorales, communication et informations préfectorales 
relatives au scrutin, liste d’émargement des votants, liste des 
cartes électorales retournées, décret ou arrêté portant 
convocation des électeurs, affiches des listes de candidats, 
affiches portant convocation des collèges électoraux, feuilles 
de pointage et de dépouillement, état récapitulatif des listes de 
candidats, messages de transmission des résultats 
téléphonés, affiches portant dispositions du code électoral, avis 
aux électeurs. 
(Non exhaustif pour tous les scrutins) 
 

1945-1958 

 1K41 1945 
 

 

 1K42 1946 
 

 

 1K43 1951 
 

 

 1K44 1956 
 

 

 1K45 1958 
 

 

1K56-60 Elections sénatoriales : PV d’élection de délégués et de 
suppléants, tableau des résultats, arrêtés préfectoraux de 
convocation des conseils municipaux, communication et 
information préfectorales, affiches portant convocation du 
collège électoral. 
(Non exhaustif pour tous les scrutins) 
 

1946-1959 

 1K56 1946  
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 1K57 1948 
 

 

 1K58 1952 
 

 

 1K59 1958 
 

 

 1K60 1959 
 

 

1K73-76 Référendum : liste d’émargement des votants, décret de 
convocation des collèges électoraux, communication et 
information préfectorales, PV des opérations de vote, feuilles 
de pointage et de dépouillement, messages téléphonés de 
transmission des résultats, liste des électeurs, affiches portant 
dispositions du code électoral. 
(Non exhaustif pour tous les scrutins) 
 

1945-1958 

 1K73 1945 
 

 

 1K74 1946 
 

 

 1K75 1954 
 

 

 1K76 1958 
 

 

 

 

10.1.2. Elections socio–professionnelles 
 

1K99-100 Elections à la Chambre des Métiers : arrêté de convocation 
des électeurs, feuilles de pointage, affiches relatives à 
l’établissement de la liste, listes d’émargements, tableau des 
artisans-maîtres, PV des opérations électorales, tableau des 
artisans-compagnons, information et communication 
préfectorales, listes des chefs d’entreprise, des artisans et 
des compagnons affiches relatives au dépôt et à la publication 
des listes. 
 

1946-1949 

 1K99 1946 
 

 

 1K100 1947-1949 
 

 

1K104-109 Elections à la CCI et au TCI : PV des opérations de vote, 
déclarations de candidature, liste des électeurs, 
communication et information préfectorales, feuilles de 
pointage, affiches portant convocation des électeurs, listes 
électorales consulaires TCI, feuilles de dépouillement, listes 
d’émargement, état des résultats. 
  

1945-1959 

 1K104 1945 
 

 

 1K105 1945-1950 
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 1K106 1947-1951 
 

 

 1K107 1953 
 

 

 1K108 1957 
 

 

 1K109 1959 
 

 

1K134 Elections à la CAF : PV des opérations de vote, feuilles de 
pointage. 
 

1947 

1K135 Elections des délégués des planteurs de tabac : PV des 
opérations électorales, affiches électorales, liste des 
électeurs, circulaires, information et communication 
préfectorales, liste des candidats. 
 

1946-1963 

 

 

10.2. Personnel municipal (2K) 
 

 

10.2.1. Documents généraux 
 

2K1 Arrêtés et délibérations concernant le personnel. 1942-1957 
 

2K2 Contrats d’assurance intégrant la liste du personnel et sa 
rémunération. 
 

1946-1949 

2K3 Recensement des agents de la commune. 
 

1947-1956 

 

 

10.2.2. Recrutement 
 

 Néant. 
 

 

 

 

10.2.3. Gestion individuelle des agents 
 

10.2.3.1. Dossiers d’agents  

 

 Néant. 
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10.2.3.2. Evolution de carrière 

 

 Néant. 
 

 

 

10.2.3.3. Absences, maladies, accidents du travail 

 

 Néant. 
 

 

 

 

10.2.4. Rémunération 
 

 Néant. 
 

 

 

 

10.2.5. Cotisations et charges sociales 
 

 Néant. 
 

 

 

10.2.6. Formation, stages 
 

 Néant. 
 

 

 

 

10.2.7. Instances consultatives 
 

 Néant. 
 

 

 

 

10.2.8. Prévention des risques et médecine du travail 
 

 Néant. 
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10.3. Protocole et distinction honorifiques (3K) 
 

 

3K1 Récompense aux agents recenseurs et contrôleurs : liste 
nominative des agents récompensés. 
 

SD 

3K2 Légion d’honneur et Médaille Militaire : instruction et réponse 
concernant le décès d’un titulaire, correspondance pour la 
création d’un sous-comité de la société d’entr’aide des 
membres de la Légion d’Honneur regroupant les cantons de 
Beaumont et Lavit.  
 

1966 

3K3 Médaille d’Honneur de la Jeunesse et des Sports : notification 
d’attribution. 
 

1966 
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11. Série L – Finances communales 
 

 

11.1. Comptabilité (1L) 
 

 

11.1.1. Documents généraux.  
 

 Néant. 
 

 

 

 

11.1.2. Livres de comptes, registres de comptabilité, grand livre  
 

1L5 Livre de détail des recettes et des dépenses (relatives aux 
services hors budget). 
 

1939-1942 

1L6 Carnets et livres d’enregistrement des mandats de paiement. 
 

1943-1956 

1L7 Registres de comptabilité de la commune. 
 

1951-1959 

 

 

11.1.3. Budgets et comptes  
 

11.1.3.1. Documents préparatoires 

 

 Néant. 
 

 

 

11.1.3.2. Documents officiels 

 

1L18 Budgets primitif et supplémentaire (BP/BS) de la commune. 
 

1941-1980 

1L22 Compte administratif de la commune (CA). 
 

1940-1980 

1L31 Récapitulation générale des recettes & dépenses de l’exercice 
1944 (commune et bureau de bienfaisance), CA du bureau de 
bienfaisance (1942). 
 

1942-1944 
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11.1.4. Dépenses et recettes  
 

11.1.4.1. Factures, mandats et titres 

 

 Néant. 
 

 

                                            

11.1.4.2. FCTVA 

 

 Néant. 
 

 

 

11.1.4.3. Subventions versées par la commune, participations financières 

 

 Néant. 
 

 

 

 

11.2. Revenus et charges de la commune (2L) 
 

 

11.2.1. Emprunts, subventions perçues 
 

 Néant. 
 

 

 

 

11.2.2. Régies, taxes et droits divers 
 

2L1 Adjudication des droits de place et de pesage : cahier des 
charges, PV d’adjudication. 
 

1939-1960 
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12. Série M – Edifices communaux, monuments  
        

 
 

12.1. Edifices publics (1M) 
(Classés par ordre alphabétique) 

 

12.1.1. Ancien foirail aux veaux 
 

1M1 Construction d’un marché aux veaux : dossier de travaux.  
 

1955-1956 

 

 

12.1.2. Ancien pont bascule 
 

1M55 Réparation de la bascule : devis 
 

1959 
 

 

 

12.1.3. Ancienne perception (ancien presbytère) 
 

1M58 Travaux à l’ancien presbytère : subventions, extraits de 
délibérations, devis et détail estimatif, plans, bail de location 
entre la commune et la perception.  
 

1953-1957 

1M4 Reconstruction du mur de soutènement du jardin de la 
perception et construction d’une citerne : dossier de travaux. 
 

1957 

 

 

12.1.4. Centre de secours contre l’incendie 
(Autre appellation : caserne des pompiers) 

1M53 Construction d’un abri pour le matériel d’incendie : extraits de 
délibérations, subventions, arrêté de permis de construire, 
cahier de charges, devis estimatif et descriptif, procédure 
d’appel d’offres, marché de gré à gré, paiements, PV de 
réception définitive.  
 

1948-1950 
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12.1.5. Equipements sportifs et de loisirs 
 

12.1.5.1. Stade (autres appellations : ancien terrain scolaire d’entrainement et de jeux, 

terrain des sports) 

 

1M16 Aménagement d’un terrain scolaire d’entrainement et de jeux : 
fiche financier, dossier de déclaration d’utilité publique, 
promesses de ventes, extraits de délibérations, estimations de 
l’aménagement, devis, marché de gré à gré, plans, 
correspondance.  
  

1941-1950 

1M17 Construction d’un abri au terrain des sports : devis.  
 

1950 

 

 

12.1.6. Halle 
 

1M33 Réfection de la peinture de la halle : extrait de délibérations, 
consultation des artisans, procédure de consultation, 
emprunts, correspondance, marché de gré à gré. 
 

1950-1953 

1M34 Travaux d’aménagement du sol de la halle : extraits de 
délibération, demande de subventions. 
  

1954-1955 

 

 

12.1.7. Mairie 
 

1M37 Travaux de rénovation de la mairie suite au sinistre de 1942 
(salle du conseil, bureaux, ravalement des façade et locaux de 
la Justice de Paix) : extraits de délibérations, emprunts, 
subventions, devis estimatif, avant-métré, plans, marché de 
gré à gré, correspondance.  
 

1943-1947 

1M38 Travaux à la mairie pour l’aménagement d’un bureau de 
Poste : extraits de délibérations, emprunts, agrément, 
correspondance avec la direction des postes, plans et devis, 
marché de travaux, avenant, subventions.   
 

1947-1953 

1M39 Réparations à la salle de la Justice de Paix : devis.  
 

1952 
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12.2. Edifices du culte et cimetières (2M) 
(Classés par ordre alphabétique) 

 

 

12.2.1. Cimetière 
 

2M1 Agrandissement du cimetière : extraits de délibérations, plans, 
devis estimatifs, soumissions, marché de travaux, paiements.  
 

 

 Voir aussi partie 12.2.2., côtes 2M3 et 2M5 : travaux communs à 
l’église et aux murs du cimetière. 1956-1975 

  

 

 

 

12.2.2. Eglise 
 

2M2 Travaux de restauration de l’église : projet de travaux, devis 
estimatif, factures, subventions, correspondance.  
 

1944-1948 

2M3 Projet de grosses réparations à l’église et aux murs du 
cimetière, électrification des cloches : subventions, extraits de 
délibérations, plans, devis et détail estimatif, marché de gré à 
gré, PV de réception des travaux, photos.  
 

1956-1959 

2M4 Réparation du clocher : devis.  
 

1964 

2M5 Travaux à l’église (réfection du clocher, toitures des chapelles) 
et construction du mur du cimetière : pièces destinées à la 
consultation des entreprises, procédure d’appel d’offres, 
dossier des marchés des entreprises, décomptes définitifs, 
subventions, correspondances.  
 

1972-1975 

2M6 Travaux à réaliser à l’église : état des lieux des réparations à 
faire.  
 

1975-1979 

 

 

12.3. Edifices à usage de service d’assistance et de prévoyance 
(3M) 

 

 

 Néant. 
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12.4. Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de 
science et d’art (4M) 

 

 

12.4.1. Ecole élémentaire 
 

4M1 Réfection de la peinture des écoles : extraits de délibération, 
mémoire explicatif et devis estimatif, subventions.  
 

1951-1952 
 

4M2 Réfection partielle des classes d’étude et projet d’éclairage : 
devis.  
 

1961 

4M3 Construction du cours complémentaire avec orientation 
agricole et ménagère : extraits de délibération, plans, 
correspondance. 
 

1959-1964 

 

 

12.4.2. Ecole maternelle, cantine 
 

 Néant. 
 

 

 

 

12.5. Bâtiments appartenant à l'Etat et à la Région, au 
Département, Edifices privés (5M) 

 

 

 Néant. 
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13. Série N – Biens communaux – Terres – Bois – Eaux 
 

 

13.1. Biens communaux (1N) 
 

 

13.1.1. Transactions immobilières 
 

1N1 Acquisitions, ventes, cessions, échanges, expropriations, 
dossier de l’opération et/ou actes notariés. 
 

1927-1969 

 

 

13.1.2. Inventaires communaux 
 

1N2 Livre d’inventaires. 
 

1943-1969 

 

 

13.1.3. Equipements et fournitures 
 

1N5 Instruction préfectorale relative à l’équipement du personnel 
des services publics des collectivités locales.  
 

1942 

1N6 Instruction préfectorale relative au recensement des besoins 
d’équipement des collectivités locales en vue de la préparation 
du plan de modernisation et d’équipement (1957-1961).  
 

1955 

1N7 Achat par la commune de poêles à mazout destinés au 
chauffage des classes et bureaux de la mairie : dossier 
d’acquisition. 
 

1965 

1N8 Vente de mobilier de style « Louis-Philippe » se trouvant dans 
la salle du conseil municipal : dossier de suivi. 
 

1966 

 

 

13.1.4. Gestion des biens communaux  
 

1N19 Points géodésiques : arrêtés ministériels portant établissement 
de servitude publique, liste des points géodésiques de la 
commune, instructions. 

1944-1955 
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13.2. Bois (2N)  
 

 

 Néant. 
 

 

 

 

13.3. Exploitation des eaux par la commune (mares, abreuvoirs, 
plans d’eau) (3N) 

 

 

3N1 Projet de curage d’une mare communale en vue de la création 
d’une réserve d’eau. 
 

1949-1950 

 

 

13.4. Propriétés et droits divers (4N) 
 

 

4N1 Fixation par délibération du Conseil Municipal du prix des 
différentes catégories de concessions au cimetière. 
 

1942-1948 

 

 

13.5. Biens nationaux (5N) 
 

 

 Néant. 
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14. Série O – Voirie et réseaux, Navigation et régime des eaux 
 

 

14.1. Travaux publics, voirie, canalisations (1O) 
 

 

14.1.1. Voirie 
 

1O1 Travaux de voirie et d’aménagements (voirie, places, parkings, 
jardins, WC publics) : délibérations, dossier de demandes de 
subvention et pièces de marchés, études, emprunts, dossier de 
travaux, plans, correspondance, DOE. 
 
Classés par date de début des travaux. 

 
- Projet d’aménagement du carrefour CD15 et CV8. Sans 

date 
- Réfections des boulevards de la ville. 1952-1954 
- Constructions de trottoirs et rigoles Grand rue (CD15). 

1958 
- Construction de toilettes et de W.C souterrains publics. 

1965  
- Travaux de remise en état des rues et boulevards. 

1965-1966 
- Travaux Cœur d’Auguste. 1967 

 

1952-1967 

 

 

14.1.2. Eau potable 
 

1O16 Analyse colorimétrique d’eau.  
 

1945-1950 

  

 

14.1.3. Assainissement 

 

 

1O26 Travaux sur le réseau d’assainissement : dossier de travaux, 
plans, subventions, emprunts 
 
(Tous les dossiers ne sont pas exhaustifs) 
 

- Assainissement de l’agglomération. 1961-1962 
- Création d’une station d’épuration des eaux usées. 

1965-1969 

1961-1974 
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- Construction de regards d’assainissement. 1965-1966 
- Création d’un collecteur gravitaire du point G à la station 

de traitement d’eaux usées. 1966 
- Mise en place d’une antenne raccordant le lotissement 

au réseau existant et pose de canalisation sous le 
chemin rural dit du « Rapin ». 1970 

- Construction de bordures et caniveaux. 1974. 
 

 

 

14.2. Energies, Télécommunications, Transports (2O) 
 

 

14.2.1. Electrification et éclairage public 
 

2O1 Renouvellement de la concession de distribution d’énergie 
électrique dans la commune : extrait de délibération, 
correspondance.  
 

1942 

2O2 Déclaration des encaissements correspondant à la distribution 
d’énergie électrique en basse tension effectuée par la société 
pyrénéenne d’électrification ou par EDF.  
 

1943-1952 

2O3 Polices d’abonnement d’éclairage pour l’abattoir et pour le 
garage des pompiers.  
 

1946-1949 

2O6 Travaux de modernisation de l’éclairage public : projet 
d’exécution, devis, factures, documentation technique et 
commerciale, correspondance, suivi financier, plans.  
 

1964-1968 

 

 

14.2.2. Télécommunications 
 

2O14 Travaux de pose de canalisations téléphoniques souterraines : 
projet, PV de réception des travaux.  
 

1962-1963 

2O15 Concession d’une installation téléphonique à la mairie : 
convention.   
 

1965 

 

 

14.2.3. Transports 
 

 Néant.  
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14.1. Navigation et régime des eaux (3O) 
 

 

3O1 Adhésion des communes à la STEAC (Société Technique et 
Economique pour l’Aménagement du Canal des Deux Mers) et 
souscription potentielle pour le projet de percement de ce 
dernier. 
 

1948 

3O2 Curage des mares : correspondances (1951), marché de gré à 
gré entre la commune et l’entrepreneur, extrait du registre des 
délibérations, devis (1952-1956), projet (1953-1954), plans et 
demandes de subvention (1953), décompte général des 
travaux (1955), contrat de prêt (1957), circulaire préfectorale 
relative au paiement d’acompte pour les dépenses 
subventionnées (1962). 
 

1951-1962 

3O3 Aménagement hydraulique des coteaux de Gascogne : 
relations avec la compagnie « les coteaux de Gascogne », 
projets de travaux, enquêtes publiques, décret sur la répartition 
des eaux, correspondance. 
 

1959-1966 

3O4 Installation de la station de pompage sur le ruisseau de 
l’Ayroux : dossier d’exécution pour l’alimentation électrique par 
EDF, demande d’approbation du projet de ligne H.T sur le 
secteur de Lavit (1962), dossier règlement d’eau comprenant 
le registre d’enquête, le rapport de l’adjoint technique, 
l’acquisition des terrains, une note descriptive, les différents 
plans (1965-1966). 
 

1962-1966 

3O5 Dossier de projet de curage du ruisseau Le Rieutort : cahier 
des prescriptions spéciales, bordereau des prix, avant-métré et 
détail estimatif, récapitulation des dépenses, plans, liste des 
propriétaires riverains, CCAP et CCTP applicables aux 
entrepreneurs. 
  

1966-1967 
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15. Série P – Cultes 

 

 

 Néant. 
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16. Série Q – Assistance et prévoyance 
 

 

16.1. Aide sociale et secours (1Q)  
 

 

1Q1 Registre des délibérations de la commission cantonale 
d’assistance de Lavit.  
(Conservé dans le bureau du maire avec les registres de 
délibération) 
 

1934-1962 

1Q2 Registre de la commission administrative du Bureau de 
Bienfaisance de Lavit (devenu Bureau d’aide sociale en 1956 
puis CCAS en 1992). 
(Conservé dans le bureau du maire avec les registres de 
délibération) 
 

1942-1992 

1Q3 Composition de la commission administrative du Bureau de 
Bienfaisance : arrêtés de nomination, délibérations de la 
commission, instructions pour le renouvellement des membres.  
 

1942-1953 

 

 

16.2. Œuvres charitables et institutions diverses d'aide sociale 
(2Q)  

 

 

 Néant. 
 

 

 

 

16.3. Etablissement hospitaliers, hospitalisations (3Q) 
 

 

 Néant. 
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16.4. Institutions diverses (4Q) 
 

 

 Néant. 
 

 

 

 

16.5. Application des lois d'assistance et de prévoyance (5Q) 
 

 

16.5.1. Sociétés mutualistes 
 

5Q1-6 Société de secours mutuels Sainte-Marie.  
 

1871-1945 

 5Q1 Livre de caisse. 1871-1943 
 

 

 5Q2 Registre de délibérations. 1887-1944 
 

 

 5Q3 Etats statistiques concernant le rendu des opérations 
de la société. 1935-1941 
 

 

 5Q4 Dossiers d’assistance pour la retraite. 1933-1943 
 

 

 5Q5 Compte de fonds de retraites et comptes placés à la 
Caisse des dépôts et consignations, instructions. 
1943-1949 
 

 

 5Q6 Projet de dissolution de la société Sainte-Marie, puis 
de fusion suite à l’impossibilité légale de la 
dissolution : demande de renseignements à la mairie 
de Beaumont pour un projet de fusion avec une autre 
société de secours mutuels, correspondance. 1944-
1945 
 

 

5Q7 Liste des sociétés mutualistes de Tarn-et-Garonne, sections de 
société, union et fédération, dressée à l’occasion de l’élection 
des représentants des organismes mutualistes au conseil 
supérieur de la mutualité.  
 

1940’ 

5Q8 Société mutualiste « scolaire du canton » : compte de fonds de 
retraites et comptes placés à la Caisse des dépôts et 
consignations, instructions. 
 

1943-1944 

5Q9 Liquidation des sociétés mutualistes de Lavit dites 
« Immaculée Conception » et « Scolaire du canton » : 
recherche des membres, PV de liquidation de l’actif, 
correspondance.  
 

1951-1952 
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16.5.2. Assistance  
 

5Q10 Accidents du travail agricole. 
 
- Registres de déclaration. 1941-1972, 1976 
 
- Caisse locale d’assurance mutuelle agricole : liste des 
administrateurs, enregistrement des déclarations. 1949-1961 
 

1941-1976 

5Q11 Assistance médicale gratuite et assistance aux femmes en 
couche : dossiers de demande d’admission, notifications 
d’admission ou de rejet, instructions. 
 

1943-1946 
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17. Série R – Enseignement – Culture – Sport – Tourisme 
 

 

17.1. Instruction publique (1R) 
 

 

17.1.1. Affaires scolaires 
 

17.1.1.1. Ecoles maternelle et primaire, cantine scolaire 

 

1R2 Equipement et fonctionnement des écoles et de la cantine : plan 
d’équipement, demande et attribution de subventions, factures, 
programmes d’emploi des allocations scolaires, délibérations du 
CM, correspondance.  
 

1952-1980 

1R4 Distribution de lait sucré dans les écoles : suivi des crédits alloués, 
états de la distribution, facture, circulaire. 1954-1959 
 

1954-1959 

1R25 Rapports d’inspection de l’école maternelle. 
 

1963-1964 

1R23 Listes nominatives des élèves soumis à l’obligation scolaire.  
 

1966-1980 

1R15 Ouverture et fermeture de classes : 
 
- Fermeture d’une classe : délibérations du CM, calcul des 
effectifs, courriers du maire protestant contre la fermeture. 1969 
  
- Ouverture d’une 2e classe enfantine (maternelle) : demandes, 
délibérations du CM, correspondance. 1971-1974 
 

1969-1974 

1R24 Transformation de l’école des garçons et de l’écoles des filles en 
une seule école mixte : délibération du CM, correspondance du 
préfet et de l’inspection académique. 
 

1971 

 

17.1.1.2. Cours complémentaire 

 

1R28 Enquête en vue de l’installation d’un cours complémentaire à Lavit 
(1959), dossier d’acquisition du mobilier scolaire pour le cours 
complémentaire (1960).  
 

1959-1960 

 

17.1.1.3. Cours agricole et ménager 

 

1R16 Cours ménager et agricole de Lavit : demandes et attributions de 
subventions pour l’équipement du cours agricole et ménager, 

1959-1973 
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fiches d’inscription, contrats d’apprentissage, liste des élèves 
inscrits, liste des communes rattachées à l’enseignement 
postscolaire agricole de Lavit, liste des familles qui pourrait être 
intéressées par l’enseignement agricole mixte de Capou.  
 

 

 

17.1.2. Activités périscolaires, extra scolaires et temps libre 
 

 Néant. 
 

 

 

 

17.2. Actions culturelles, sciences, lettres et arts (2R) 
 

 

17.2.1. Actions culturelles 
 

2R1 Fête locale : dossiers d’organisation.  
 

1949-1974 

 

 

17.2.2. Bibliothèque municipale 
 

 Néant. 
 

 

 

 

17.2.3. Monuments historiques et objets et sites classés 
 

2R4 Liste des immeubles et sites protégés du département.  
 

1975 

 

 

17.2.4. Droits d’auteur 
 

 Néant. 
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17.3. Sports, tourisme, loisirs (3R) 
 

 

17.3.1. Sports et loisirs 
 

 Néant. 
 

 

 

 

17.3.2. Tourisme 
. 

 Néant. 
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18. Série S – Autres fonds 
 

 

18.1. Syndicat d’électrification du canton de Lavit (4S) 

 
 

4S1 Comptabilité : BP, BS, comptes administratifs, délibérations du 
comité syndical, copies conformes des BP de l’exercice 1953 
des communes adhérentes, registre vierge de certificats 
nominatifs pour emprunt par souscription du syndicat. 
(Lacunes dans les budgets) 
 

1947-1957 

4S2 Désignation des délégués au syndicat d’électrification : 
délibérations des CM des communes adhérentes.  
 

1953 

 

 

18.2. Syndicat mixte d’eau potable Auvillar-Lavit (6S) 
 

 

6S1 Branchements : avis aux abonnés de l’eau, rapport des 
ingénieurs conseils, ouverture des offres relatives à la 
déferrisation des eaux, plans divers. 
 

1962 

 

 

18.3. Syndicat à vocation multiple du canton de Lavit (9S) 
 

 

9S1 Organisation et gestion du syndicat : arrêté autorisant la 
création du syndicat, statuts et modifications, notifications de 
refus d’adhésion de certaines communes, arrêtés et 
correspondance concernant la modification des attributions du 
syndicat (suite à une concurrence avec le syndicat de voirie), 
délibérations du comité syndical, correspondance générale, 
délibérations des communes adhérentes suite à la dissolution 
du syndicat.  
 

1965-1979 

9S2 Comptabilité : BP, BS, comptes administratifs, décision du 
trésorier payeur général. 
 

1966-1978 

9S3-7 Travaux réalisés par le syndicat. 
 

1966-1972 

 9S3 Programme 1966. - Modernisation des voies 
communales : note explicative, délibérations, détail 
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estimatif, état de répartition de la subvention du 
ministère de l’intérieur entre les communes 
adhérentes, dossier d’emprunt et suivi financier, 
correspondance. 
 

 9S4 Travaux réalisés par le syndicat sur les bâtiments 
des communes de Lavit (1966-1971), Marsac (1966-
1972), Gramont (1967-1970) et Poupas (1969-1970) 
: dossiers de marché. 1966-1972 
 

 

 9S5 Programme de travaux 1967 : programme des 
travaux de bâtiments par commune, programme 
finalisé, états des équipements déjà réalisés, 
convention d’honoraires de l’architecte.  
  

 

 9S7 Travaux de grosses réparations aux bâtiments des 
communes d’Asques, Balignac, Castéra-Bouzet, La 
Chapelle et Gensac : appel d’offres, cahier des 
charges, convention d’honoraires de l’architecte, 
dossier de consultation, dossiers de marché. 1967 
 

 

 9S6 Programme quinquennal 1968-1972 pour la voirie et 
les bâtiments communaux : programme finalisé, 
détail estimatif des travaux. 
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19. Série T – Urbanisme 
 

 

19.1. Planification urbaine (1T) 
 

 

19.1.1. Carte communale, POS, PLU, Plan d’aménagement 

rural 
 

 Néant. 
 

 

 

 

19.1.2. AVAP (Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du 

Patrimoine) 
 

 Néant. 
 

 

 

   

19.2. Urbanisme opérationnel (2T) 
 

 

19.2.1. Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat  
 

 Néant. 
 

 

 

 

19.2.2. Zones d’activités, zones industrielles, zones d’activité 

concertée, zones d’aménagement différé, zones artisanales. 
 

 Néant. 
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19.2.3. Lotissements 
               

 Néant. 
 

 

 

 

19.3. Urbanisme réglementaire (3T) 
 

 

19.3.1. Documents généraux 
 

 Néant. 

 

 

 

 

19.3.2. Permis de construire (PC) 
 

3T2 Etat de l’instruction et du suivi des permis de construire 
déposés. 
 

 1967-1976 

3T7-12 Permis de construire. 
 

1949-1960 

 3T7 1949-1950.  
 

 

 3T8 1951. 
 

 

 3T9 1953. 
 

 

 3T10 1954. 
 

 

 3T11 1958. 
 

 

 3T12 1960. 
 

 

 

 

19.3.3. Déclarations de travaux (DT) et déclarations préalables 

(DP) 
  

 Néant. 
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19.3.4. Certificats d’urbanisme (CU) 
 

 Néant. 
 

 

 

 

19.3.5. Permis de démolir (PD) 
 

 Néant. 
 

 

 

 

19.3.6. Permis d’aménager (PA) 
 

 Néant. 
 

 

 

 

19.3.7. Autorisation de travaux (AT) 
 

 Néant. 
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TABLES DES ABREVIATIONS 
 

 

BP Budget primitif 
 

BS Budget secondaire  
 

CA Compte administratif 
 

CAF Caisse d’allocations familiales 
 

CAMB Coopérative agricole Moissac Beaumont 
 

CCAP Cahier des clauses administratives particulières 
 

CCAS Centre communal d’action sociale 
 

CCI Chambre de commerce et industrie 
 

CCTP Cahier des clauses techniques particulières 
 

CD Chemin départemental 
 

CEA Centre d’entraide 
 

CM 
 

Conseil municipal 

CNI Carte nationale d’identité 
 

CR Compte-rendu 
 

CV Chemin vicinal 
Curriculum vitae 
 

DOE Dossier des ouvrages exécutés 
 

EDF 
 

Électricité de France 

ERP Etablissements recevant du public 
 

FFI Forces françaises de l’intérieur 
 

HT Haute tension 
 

NMD Naissances Mariages décès 
 

PB Propriétés bâties 
 

PG Prisonnier de guerre 
 

PNB Propriétés non bâties 
 

PTT Postes télégraphe et téléphone 
 

PV Procès-verbal 
 

SD 
 

Sans date 

TCI Tribunal de commerce et industrie 
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TABLES DES ILLUSTRATIONS 
 

 

 

1. 4H9 – « Etats Généraux de la Résistance » (ou « Renaissance Française ») : 
première page du cahier de doléances de la commune de Lavit, à destination du 
Comité départemental de la Libération. 1945 – p.29 
(les autres pages sont consultables dans la boite contenant la côte 4H9) 
 
 

2. 4H13 – Tract de promotion pour l’emploi des prisonniers de guerre allemands. SD – 

p.31                                                                                                                         
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