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Origine
Commune de Mauvezin
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Descripteur géographique
Mauvezin (Hautes-Pyrénées, France)

Archives antérieures à 1790
Acte en gascon incomplet • 1485
Description physique : Une pièce parchemin 92,5 x 27,5 cm.
306 E DEPOT 77

› Actes constitutifs et politiques de la commune,
correspondance générale
Acte notarié dans lequel se trouve transcrite la lettre patente de Catherine, reine de Navarre, relative à une
contestation élevée entre les habitants de Mauvezin et l'abbé de l'Escaladieu au sujet de certains droits
d'usage dans la forêt • 1485
Présentation du contenu : La lettre patente où il est question des limites du territoire de Mauvezin et de Bonnemazon
mentionne également la confirmation de l'ancien privilège accordé à la commune de Mauvezin.
Description physique : Une pièce parchemin 76,2 x 34,2 cm, rongée sur les bords.
Cote arch. comm. : AA 1
306 E DEPOT 15
Serment de fidélité à Henri, roi de Navarre, comte de Foix et de Bigorre, vicomte de Nébouzan par les consuls,
manants et habitants du lieu de Mauvezin • 1524
Langue des unités documentaires : Gascon.
Description physique : Une pièce parchemin 27 x 42,5 cm.
Cote arch. comm. : AA 2
306 E DEPOT 16
Confirmation des privilèges et coutumes du lieu de Mauvezin par le roi de Navarre, vicomte de Nébouzan,
concernant la viguerie de Mauvezin • 1526
Langue des unités documentaires : Gascon.
Description physique : Une pièce parchemin 75 x 33 cm.
Cote arch. comm. : AA 3
306 E DEPOT 17

› Administration communale
Acte notarié par lequel les manants et habitants de Mauvezin nomment, pour leurs syndics et procureurs
spéciaux dans les procès pendants devant le parlement de Toulouse, les sieurs Pailhé et Montassin • 25
septembre 1611
Description physique : Une pièce parchemin 59 x 30,5 cm.
Cote arch. comm. : BB 1
306 E DEPOT 18
Refus d'être chargé du coffre commun des archives de toute la viguerie • 1679
Cote arch. comm. : BB 2
306 E DEPOT 62

› Finances et impôts
›› Finances
Quittance notariée d'une somme de 17 écus petits payée aux consuls de Capvern par les consuls de
Mauvezin • 15 janvier 1531
Langue des unités documentaires : Gascon.
Description physique : Une pièce parchemin 30 x 15 cm.
Cote arch. comm. : CC 1
306 E DEPOT 19

Sentence du conseiller du roi, député du parlement de Toulouse, portant injonction aux consuls de
Mauvezin de rembourser aux consuls de Capvern 18 écus sols pour frais de procès • 1584
Description physique : Une pièce parchemin 42 ,5 x 10 cm.
Cote arch. comm. : CC 3
306 E DEPOT 20
Contrôle des actes • 1644
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 17
306 E DEPOT 64
Obligation consentie par les consuls de Mauvezin pour des sommes empruntées à l'abbé de l'Escaladieu et
au curé de Mauvezin montant à 1450 livres (1644-1654, 18 août 1665) • 1644-1665
Description physique : Deux pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 5
306 E DEPOT 23
Liquidation des arrérages prétendus par le sieur Castet sur la communauté de Mauvezin, des donations et
quartiers imposés sur le Nébouzan • 1662
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 18
306 E DEPOT 65
Reconnaissance d'une somme empruntée par les consuls de Mauvezin (1633) ; quittance en faveur de
plusieurs habitants de Mauvezin (1686) • 1633-1686
Description physique : Deux pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 23
306 E DEPOT 49
Quittance • 1760
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 19
306 E DEPOT 66
Paiement des arrérages des rentes, quittance pour le prêtre • 1768-1769
Description physique : Deux pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 20
306 E DEPOT 67

›› Cadastre
Livre terrier par Dassieu, arpenteur, fin du XVIIe siècle (vu et vérifié en 1704 puis en 1740) • Fin XVII
Description physique : Registre 24 x 18 x 5 cm, couverture peau très lacunaire (seul, subsiste le plat inférieur),
foliotation d'origine, très incomplet du début, nombreux folios manquants (1-8, 10-34, 81-92, 154, 195-196, 200201, 219-232, 257-259, 261-272, 274-276, 281, 288, 326-336, 421, 428) (dernier folio présent 434), table aux
folios 422-425, ensemble en mauvais état de conservation.
Cote arch. comm. : CC 12
306 E DEPOT 1
Livre-terrier, 29 folios, XVIIIe siècle • XVIIIe
Description physique : Registre 31 x 22 x 1 cm, sans couverture, folioté par nos soins 1-29, incomplet.
Cote arch. comm. : CC 22
306 E DEPOT 102

"Cadastre de Mauvesin, de l'arpentement général du lieu fait par Bertrand et Joseph Authenac, père et fils,
habitant du lieu d'Ilhet en Aure, en l'année 1753", 279 folios • 1753
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Description physique : Registre 31 x 22 x 6 cm, couverture peau abîmée, début non folioté (page titre, puis 4
folios de table), foliotation d'origine 1-2, par nos soins 3-12, d'origine 13-16, 17 par nos soins, 19, 24 d'origine, 25
par nos soins, 26-31 d'origine, 32 par nos soins, 33-38 d'origine, 39-40 par nos soins, 41-42 d'origine, 43 par nos
soins, 44 d'origine, 45 par nos soins, 46-73 d'origine, 74 par nos soins, 75-92 d'origine, 93-118 par nos soins, 119122 d'origine, 123-124 par nos soins, 125 d'origine, 126-144 par nos soins, 145-162 d'origine, 163-170 par nos
soins, 171 d'origine, 172-179 par nos soins, 180-181 d'origine, 182-184 par nos soins, 185-220 d'origine, 221-222
par nos soins, 223-232, 232-254 d'origine, 255 par nos soins, 256-257,259-279 d'origine ; les folios 17, 117, 138
sont volants et les bords supérieurs droits sont pulvérulents ce qui implique la pagination partielle par nos soins.
En mauvais état de conservation.
Cote arch. comm. : CC 13
306 E DEPOT 2
Fragment de livre terrier • Sans date
Description physique : Un cahier 19,5 x 25 cm.
Cote arch. comm. : CC 14
306 E DEPOT 53

›› Impositions
Requête présentée aux états de Nébouzan pour les habitants de Mauvezin et de Capvern par laquelle ils
furent déchargés de la surcharge que les receveurs du domaine leur avait imposée • 25 juillet 1543
Description physique : Une pièce de parchemin 30 x 23 cm.
Cote arch. comm. : CC 2
306 E DEPOT 21
Obligation consentie par les consuls de Chelle-Dessus pour le paiement de cinquante-huit livres tournois,
montant de la cote imposée à la communauté pour le don que la viguerie de Mauvezin fait au seigneur •
1598
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 11
306 E DEPOT 29
Avis et conseil pour le syndic de Mauvezin pris sur l'assignation de la réformation de la vicomté de
Nébouzan • 1607
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 16
306 E DEPOT 63
Acte notarié contenant la transaction passée entre le commissaire du roi et les consuls de Mauvezin,
portant décharge du fief d'avoine et géline imposé à chaque habitant, moyennant le paiement d'une
somme totale de 22 livres 15 sols tournois versée tous les ans le jour de la Toussaint dans la caisse du
domaine • 26 avril 1611
Description physique : Un cahier parchemin 32 x 22 cm, une pièce parchemin cotée 306 E DEPOT HF 22 (47,5 x
39,5 cm).
Cote arch. comm. : CC 4
306 E DEPOT 22
Procès-verbal de ferme de la baylie de Mauvezin consenti pour le trésorier de la vicomté de Nébouzan et
Domenge Pailhé, consul de Mauvezin en faveur du sieur Montassin moyennant la somme de 25 livres par
an, un fromage et une boule de beurre • 1641
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 6
306 E DEPOT 24

Signification d'une ordonnance du sénéchal de Toulouse qui condamne les habitants de Mauvezin à payer
à Monseigneur Vital de Montassin, prêtre, la censive en rente annuelle d'un écu petit, un sac d'avoine et
deux gélines pour la jouissance du terroir des Barats • 1665
Description physique : Une pièce papier.
Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. > Archives antérieures à 1790
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Cote arch. comm. : CC 7
306 E DEPOT 25
Procès-verbal de ferme de tous les droits appartenants au roi dans la communauté de Mauvezin, fief,
baylie et ventes, consenti en faveur du sieur Pailhé consul et Arnaud Pailhé, syndic du dit lieu moyennant
la somme annuelle de quatre-vingts livres • 1667
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 8
306 E DEPOT 26
Extrait des registres du conseil d'état du roi, portant que le sieur Castet, trésorier du pays de Comminges,
rendra compte de toutes les impositions faites dans le dit pays pendant la période de 1630 à 1657 • 1667
Description physique : Deux pièces papier.
Cote arch. comm. : CC 9
306 E DEPOT 27
Supplique des consuls de Mauvezin à monsieur le commisaire du roi sur la généralité de Montauban pour
la décharge d'un droit d'albergue • 1685
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 10
306 E DEPOT 28
Acte de relief fait par la communauté de Mauvezin • 1686
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : CC 15
306 E DEPOT 54

› Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics,
voirie
Transaction entre l'abbé de l'Escaladieu et le consul de Mauvezin au sujet du bornage du territoire des
communautés de Bonnemazon et de Mauvezin et sur le droit de pacage : acte d'accord • 20 mai 1456
Langue des unités documentaires : Latin
Description physique : Une pièce parchemin 68 x 78 cm.
Cote arch. comm. : DD 1
306 E DEPOT 39
Compromis entre Mauvezin et le monastère de l'Escaladieu confirmant pour les uns et pour les autres des
droits divers (pacage, "carnalar", "pignorar") en des lieux précisés (La Gote deu Cossaa, la Gote de Pelagria, le
territoire de Carssan, Darre lo Castet, los Forquets, Lapeyrere), en présence de particuliers d'Ozon, de Ricaud,
de Capvern, de Chelle, de Cieutat • 26 mai 1485
Langue des unités documentaires : Gascon
Description physique : Pièce parchemin 33,5 x 19 cm, incomplète, très lacunaire.
Cote arch. comm. : DD 3
306 E DEPOT 80
Transaction entre l'abbé et le syndic de l'Escaladieu d'une part, le consul et les habitants de Mauvezin d'autre
part, au sujet de pacage et coupe de bois dans la forêt de Kersan : acte d'accord • 24 août 1486
Langue des unités documentaires : Latin
Description physique : Une pièce parchemin 70 x 79 cm.
Cote arch. comm. : DD 18
306 E DEPOT 41
Extraits de divers actes, pactes, accords, compromis, conventions ou transactions relatifs au territoire de
Mauvezin (experts, arbitres et témoins de Lutilhous, Capvern, Espèche, Tournay) par Jehan de Voysins,
notaire royal de Tournay (1, 14, 29 avril 1490), suivis d'un acte de vérification par le juge de la Cour du
sénéchal du Nébouzan (24 janvier 1500 ?) • 1490-ca 1500
Langue des unités documentaires : Latin, français
Description physique : Pièce parchemin 72 x 57 cm, très incomplet : vus les vestiges de la couture en partie
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supérieure, il s'agit de la dernière peau (lacunaire) d'un long document composé d'au moins deux peaux.
Cote arch. comm. : DD 7
306 E DEPOT 51
Transaction entre les habitants de Gourgue et les habitants de Mauvezin concernant le pacage réciproque
dans les biens appartenants aux deux communautés • 1508
Description physique : Un cahier 27 x 19 cm, foliotation d'origine 4-66, les feuillets 1-3 sont manquants.
Cote arch. comm. : DD 9
306 E DEPOT 42
Dénombrement de la communauté de Mauvezin produit devant monsieur de Sanson, conseiller du roi,
commissaire réformateur • 1607
Description physique : Un cahier parchemin 28 x 20 cm contenant douze feuillets, pièce incomplète, en sus une pièce
parchemin correspondante au cahier.
Cote arch. comm. : DD 6
306 E DEPOT 34
Ordonnance du maître particulier des chemins de la province et sénéchaussée de Toulouse, Foix, ArmagnacBigorre, pour la réparation du pont en pierre situé sur la grande route de Bagnères à Toulouse dans le
consulat de Mauvezin et de Bonnemazon • 1625
Description physique : Un cahier papier 25 x 18 cm.
Cote arch. comm. : DD 8
306 E DEPOT 36
Acte notarié contenant la déclaration du consul de Mauvezin que les ponts et chemins sont en bon état, et que
soit les piétons, soit les gens à cheval et en voiture peuvent passer sans danger • 1653
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : DD 11
306 E DEPOT 55
Verbal d'un four à chaux • 1660
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : DD 12
306 E DEPOT 68
Nomenclature des pièces produites par la communauté de Mauvezin devant le commissaire du roi chargé de
recevoir les aveux en dénombrement de biens possédés par la dite communauté • 1663
Description physique : Un cahier papier 26 x 18,5 cm.
Cote arch. comm. : DD 10
306 E DEPOT 37
Extrait d'acte de procuration pour la reconnaissance des biens possédés par les religieux de l'Escaladieu pour
les consuls de la communauté de Mauvezin • 1673
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : DD 13
306 E DEPOT 79
Fourniture de marbre et de bœufs • 1685
Cote arch. comm. : DD 14
306 E DEPOT 69

›› Lo Bedat de Mauvezin
Zone de pacage
Rachat par Mauvezin à Avezac de la lande appelée Lo Bedat de Mauvezin, avec permission aux habitants
d'Avezac d'y faire paître leur bétail sans payer pour un an, par P. Claverie, notaire d'Avezac • 9 mars 1584
Description physique : Pièce parchemin 46,5 x 28 cm, avec le vestige d'une pièce papier de 1541 sans rapport
avec ce document.
Cote arch. comm. : DD 15
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306 E DEPOT 31
Acte de vente du Bedat de Mauvezin par Mauvezin à Avezac pour la somme de 100 écus petits (probable
acte de vente précédant l'acte du 28 juillet 1585), par Pierre Claverie, notaire royal d'Avezac • [1584]
Description physique : Une pièce parchemin 51 x 58 cm, document très incomplet.
Cote arch. comm. : DD 16
306 E DEPOT 101
Revente par Avezac à Mauvezin de la lande appelée Lo Bedat de Mauvezin, sous condition de
remboursement des sommes versées précédemment, acte retenu par P. Claverie, notaire d'Avezac • 28
juillet 1585
Description physique : Pièce parchemin 46 x 23 cm.
Cote arch. comm. : DD 17
306 E DEPOT 86
Deux actes du notaire d'Avezac Pierre Claverie :
- le premier, incomplet du début, se réfère à des ventes précédentes (1581, 1584) du Bedat de Mauvezin
par Mauvezin à Avezac.
- le deuxième acte, complet, est une vente du Bedat par Mauvezin à Avezac pour 50 écus petits, en se
référant à deux actes précédents de vente pour 100 écus petits • 28 juillet 1585
Description physique : Pièce parchemin 76 x 56 cm, incomplète du début.
Cote arch. comm. : DD 2
306 E DEPOT 100
Arrêt du parlement de Toulouse portant que par les experts nommés il sera procédé à la plantation des
bornes du Bedat et Buala et terroir de Lanne de Boc afin de fixer les limites des deux territoires de
Capvern et de Mauvezin : ensemble de procès-verbaux de cette opération • 1597
Description physique : Trois pièces papier, trois pièces parchemins cotées 306 E DEPOT HF 32 / 1 (34 x 34,5
cm), 306 E DEPOT HF 32 / 2 (28,4 x 38 cm), 306 E DEPOT HF 32 / 3 (22,2 x 38,5 cm).
Cote arch. comm. : DD 4
306 E DEPOT 32
Acte notarié contenant l'offre faite par les consuls de Capvern de remettre et restituer aux habitants de
Mauvezin une pièce de terre lande nommée Lo Bedat de Mauvezin • 11 février 1602
Description physique : Une pièce parchemin 23,5 x 53 cm.
Cote arch. comm. : DD 5
306 E DEPOT 33
Acte notarié relatif à l'acquit pour les consuls de Mauvezin des lots et ventes du bedat fait par Manaud de
Prat, baille dudit lieu • 1615
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : DD 19
306 E DEPOT 103

› Affaires militaires
Ordonnance de monsieur de Pellot, intendant de la généralité de Guyenne, portant qu'il sera établi à
Mauvezin une brigade de convoi pour surveiller le transport des sels blancs venant de Bayonne • 1665
Description physique : Une pièce papier
Cote arch. comm. : EE 1
306 E DEPOT 38

› Justice et police
Règlement du sénéchal sur la justice dans le pays de Nébouzan précédé de la supplique du dit pays •
Novembre 1544
Description physique : Un cahier papier 27 x 20 cm.
Cote arch. comm. : FF 4
306 E DEPOT 43
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Acte notarié relatif à la transaction passée entre les habitants de Capvern et les habitants de Mauvezin
concernant le pacage dans la lande de Capvern (2 juillet 1456) • 1456-1900
Langue des unités documentaires : Latin
Description physique :
Contient :
- une transcription en latin (1900),
- une traduction en français (1900),
- une pièce parchemin cotée 306 E DEPOT HF 40 (81,5 x 35,2 cm).
Cote arch. comm. : FF 2
306 E DEPOT 40
Transaction entre monsieur Vidal de Montassin, recteur de Capvern et seigneur du Barrats ou Barcats, et le
syndic et consul de Mauvezin portant que les habitants du dit lieu de Mauvezin reconnaissent monsieur de
Montassin comme seigneur et frayre des Barcats et qu'ils paieront à chaque fête de la circoncision pour
l'usage du terroir de Barcats le fût d'avoine et volaille adjugé au dit Montassin, par sentence du sénéchal de
Toulouse • 29 décembre 1559
Description physique : Une pièce parchemin 137 x 52 cm.
Cote arch. comm. : FF 5
306 E DEPOT 44
Sentence du conseiller du roi député par le parlement de Toulouse, qui rejette le pourvoi formé par le consul
de Capvern contre une sentence du sénéchal de Toulouse qui condamne la communauté de Capvern à payer
une somme de 20 écus à celle de Mauvezin • 18 août 1583
Description physique : Une pièce parchemin 36 x 21 cm.
Cote arch. comm. : FF 6
306 E DEPOT 45
Ordonnance de monsieur Doujat, conseiller du roi, commissaire exécuteur d'arrêt du parlement de Toulouse,
qui condamne le syndic de Capvern à payer annuellement à la communauté de Mauvezin une pension de 25
sols conformément à la sentence arbitrale du 21 mars 1336 • 1584
Description physique : Une pièce parchemin 13,8 x 42,5 cm .
Cote arch. comm. : FF 7
306 E DEPOT 46
Droits d'usage des habitants de Mauvezin et de Capvern sur les terrains communaux (1591-1664) • 15911900
Description physique :
Contient :
- une pièce parchemin cotée 306 E DEPOT HF 35 (36,6 x 50,5 cm),
- trois pièces parchemin (32 x 15,5 cm, 39 x 18,5 cm, 36 x 23 cm),
- huit pièces papier dont trois transcriptions de parchemin (1900),
- onze cahiers.
Cote arch. comm. : FF 3
306 E DEPOT 35
Procédure contre les habitants de Bonnemazon pour le paiement des frais de procès • [1611]
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : FF 1
306 E DEPOT 70
Procès contre Capvern relatif au bétail • 1612
Description physique : Quatre pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 8
306 E DEPOT 71
Extrait des registres de Parlement • 1629
Description physique : Une pièce parchemin 16,2 x 40,6 cm.
Cote arch. comm. : FF 9
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306 E DEPOT 56
Nomination de syndics pour plaider, négocier et poursuivre toutes les affaires intéressant la communauté •
1664
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : FF 11
306 E DEPOT 72
Sentence demandant aux consuls de Mauvezin de payer sans délai à Jean Marmouget 25 livres de dettes •
1665
Description physique : Une pièce parchemin 32,5 x 9 cm.
Cote arch. comm. : FF 13
306 E DEPOT 73
Ordonnance du sénéchal de Toulouse sur une contestation existante entre la communauté de Mauvezin et
celle de Capvern au sujet du droit de coupe de bois que Capvern prétendait avoir dans la forêt de Mauvezin •
1666
Description physique : Un cahier 25,5 x 18 cm.
Cote arch. comm. : FF 10
306 E DEPOT 48
Demande de paiement du logement dans le procès contre Capvern • 1684
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : FF 14
306 E DEPOT 74
Procès des consuls de Mauvezin contre Lutilhous pour le pacage des chèvres dans les bois • 1716-1717
Description physique : Sept pièces papier.
Cote arch. comm. : FF 15
306 E DEPOT 52
Procès-verbal d'arrestation et d'emprisonnement de Pierre Pailhé, ci-devant consul de Mauvezin, pour défaut
de paiement d'une somme dûe à la maitrise des eaux en forêt de Saint-Gaudens • 1722
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : FF 12
306 E DEPOT 50
Décision de justice pour le paiement d'une rente annuelle en faveur de messire Gaudens de Latour et
Magdelaine de Bavage par plusieurs habitants de Mauvezin • 1742
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : FF 16
306 E DEPOT 75
Procédure des habitants de Mauvezin contre la dame de Castelbajac pour non-paiement de dettes • 1747
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : FF 17
306 E DEPOT 76

› Cultes, instruction publique, assistance publique
›› Registres paroissiaux
Baptêmes, mariages, sépultures • 1677-1749
Description physique : Plusieurs feuillets 24,5 x 17,5 cm.
Cote arch. comm. : GG 1
306 E DEPOT 3
Baptêmes, mariages, sépultures • 1751-1779
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Description physique : Plusieurs cahiers 19,5 x 12,5 cm, sans couverture.
Cote arch. comm. : GG 2
306 E DEPOT 4
Baptêmes, mariages, sépultures, extrait d'acte de baptême (1736), certificat de remise du double du
registre des baptêmes, mariages, sépultures aux greffes (1770), inventaire des registres de baptêmes,
mariages, enterrements (1673-1793) • 1673-1793
Description physique : Trois pièces papiers.
Cote arch. comm. : GG 3
306 E DEPOT 57

› Agriculture, industrie, commerce
Séquestration de bétail • 1598
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : HH 3
306 E DEPOT 60
Règlement délibéré par les habitants de Mauvezin au sujet du bétail à grosses cornes qui pourrait se blesser
dans les pacages du terroir de Capvern • 1632
Cote arch. comm. : HH 2
306 E DEPOT 58
Procès-verbal d'estimation d'un bœuf blessé et mis hors d'état de pouvoir travailler • 1647
Description physique : Une pièce papier.
Cote arch. comm. : HH 4
306 E DEPOT 61
Délibération du consul de Mauvezin portant règlement pour la coupe de la première et deuxième herbe et
enquête faite à la réquisition des habitants de Capvern au sujet de ce règlement • 1664
Description physique : Deux pièces papiers.
Cote arch. comm. : HH 1
306 E DEPOT 59
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Archives postérieures à 1790
› Lois et actes du pouvoir central
Déclaration du Maréchal Pétain du 31 août 1941 • 1941
Description physique : Affiche 98 x 130 cm (affiches Mont-Louis, Clermont-Ferrand).
Cote arch. comm. : A 1
306 E DEPOT 85

› Administration générale de la commune
›› Conseil municipal
››› Délibérations du conseil municipal
1807-1808
Description physique : Registre 25 x 18,5 x 1 cm, couverture papier, paginé par nos soins 1-8.
Cote arch. comm. : 1 D 7
306 E DEPOT 104
1820-1822
Description physique : Deux feuillets 25 x 18 x 0,1 cm, paginés par nos soins 1-4.
Cote arch. comm. : 1 D 8
306 E DEPOT 105
1825-1837
Description physique : Registre 26 x 19 x 1 cm, couverture papier, folioté par nos soins 1-36, les folios 35-36
sont décousus.
Cote arch. comm. : 1 D 9
306 E DEPOT 106
1838-12 avril 1849
Description physique : Registre 36,5 x 24 x 1 cm, couverture carton détachée, folioté par nos soins 1-54,
dérelié, les folios 1, 25, 28, 32, 41, 47 sont volants.
Cote arch. comm. : 1 D 1
306 E DEPOT 5
8 mai 1849-28 décembre 1862
Description physique : Registre 32 x 24 x 2,5 cm couverture carton, premier feuillet folioté d'origine puis
folioté par nos soins 2-149, une feuille collée à l'intérieur de la couverture en début de registre, folios 1, 138
détachés.
Cote arch. comm. : 1 D 2
306 E DEPOT 6
1863-19 août 1866
Description physique : Registre 37 x 25 x 1,5 cm, couverture carton détachée, les trois premières feuilles sont
non foliotées et volantes, puis foliotation du premier feuillet, enfin folioté par nos soins 2-49, les folios 47-49
sont volants.
Cote arch. comm. : 1 D 3
306 E DEPOT 7
14 septembre 1866-18 mai 1873
Description physique : Registre 34,5 x 23 x 2 cm, couverture carton, premier feuillet folioté d'origine puis
folioté par nos soins 2-94.
Cote arch. comm. : 1 D 4
306 E DEPOT 8
22 juin 1873-23 mai 1880
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Description physique : Registre 30,5 x 21 x 2,5 cm, couverture carton, folioté par nos soins 1-138, folio 48
détaché.
Cote arch. comm. : 1 D 5
306 E DEPOT 9
5 septembre 1880-2 novembre 1889
Description physique : Registre 29 x 20,5 x 3 cm, couverture carton, folioté par nos soins 1-190, folio 10
volant, une feuille collée au dos folio 187.
Cote arch. comm. : 1 D 6
306 E DEPOT 10
15 décembre 1889-14 juin 1908
Description physique : Registre 31 x 21 x 3,5 cm, dos manquant, paginé d'origine 1-490.
Cote arch. comm. : 1 D 10
306 E DEPOT 107
29 juillet 1908-18 novembre 1923
Description physique : Registre 30 x 19,5 x 1,5 cm, dos manquant, folioté par nos soins 1-90.
Cote arch. comm. : 1 D 11
306 E DEPOT 108
1924-18 janvier 1958
Description physique : Registre 36 x 23 x 2 cm, dos manquant, paginé d'origine 1-196.
Cote arch. comm. : 1 D 12
306 E DEPOT 109
9 février 1958-1968
Description physique : Registre 31 x 20 x 1 cm, couverture en toile, folioté par nos soins 1-49.
Cote arch. comm. : 1 D 13
306 E DEPOT 110

›› Actes de l'administration municipale
Registre des arrêtés du maire • 1847-1960
Présentation du contenu : Au folio 34, liste des renouvellements des autorisations de débits de boissons (1957).
Description physique : Registre 36,5 x 25 x 1,5 cm, couverture carton détachée, folioté par nos soins 1-34.
Cote arch. comm. : 2 D 1
306 E DEPOT 111

›› Administration de la commune
Ouverture de la mairie au public : correspondance du sous-préfet, arrêté municipal • 1928
Cote arch. comm. : 3 D 1
306 E DEPOT 112
Canton de Bourg, projet de création : correspondance du sous-préfet • 1874
Cote arch. comm. : 3 D 2
306 E DEPOT 112

Archives communales, inventaire des archives et objets mobiliers : registre (1850), courriers (1865,
1888) ; mobilier, acquisition d'une boîte à tampons et d'un registre de délibérations cartonné (1880) ;
nomenclature des imprimés pour les besoins de l'année ; correspondance pour le maire (1879) • 1850Erreur ! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. > Archives postérieures à 1790

13

1989
Description physique : Contient en particulier cinq affiches : "Les maires depuis la révolution à nos jours" 64 x 45
cm cotée 306 E DEPOT HF 81 / 1 (1989), portrait du Général de Gaulle 49 x 63 cm cotée 306 E DEPOT HF 81 / 2
(1959-1969), "En travaillant en Allemagne" 37,5 x 56 cm cotée 306 E DEPOT HF 81 / 3 [1942], propagande en
faveur du travail en Allemagne 38,5 x 58 cm cotée 306 E DEPOT HF 81 / 4 (1943), service du travail obligatoire
39,5 x 59 cm cotée 306 E DEPOT 81 / 5 (1942).
Cote arch. comm. : 3 D 3
306 E DEPOT 81

›› Contentieux et assurances
Droits d'usage et de dépaissance, procès et litiges de la commune de Mauvezin contre Gourgue (18171871), Bonnemazon (1826-1884), Benqué (1854-1881), Jean Gachassin (1878) et un particulier (1888) ;
assurance incendie (1882) • 1817-1884
Cote arch. comm. : 4 D 1
306 E DEPOT 82
Conflit avec Nicolas Sarniguet, dit Domingon, au sujet de terrains usurpés (1857-1879) ; "Etat des
assignations en délaissement de terrains à la requête de Monsieur le maire de Mauvezin contre divers"
(1868) • 1857-1879
Cote arch. comm. : 4 D 2
306 E DEPOT 82

› Etat civil
›› Registres d'état civil
Naissances, mariages, décès • 1793-an XIV
Description physique : Plusieurs cahiers 25,5 x 20 cm, sans couverture. Les années VII, VIII et XII sont en lacunes.
Cote arch. comm. : 1 E 1
306 E DEPOT 11
Naissances, mariages, décès • 1807-1823
Description physique : Registre 26,5 x 20 x 2,5 cm, couverture carton, quelques feuilles détachées.
Cote arch. comm. : 1 E 2
306 E DEPOT 13
Naissances, mariages, décès • 1824-1840
Description physique : Registre 26,5 x 20,5 x 2 cm, couverture carton.
Cote arch. comm. : 1 E 3
306 E DEPOT 14
Naissances, mariages, décès • 1841-1849
Description physique : Registre 26 x 19 x 3,5 cm, couverture carton.
Cote arch. comm. : 1 E 4
306 E DEPOT 113
Naissances • 1850-1901
Description physique : Registre 26 x 19 x 6 cm, couverture carton.
Cote arch. comm. : 1 E 5
306 E DEPOT 114

Mariages • 1850-1901
Description physique : Registre 26 x 19 x 5 cm, couverture carton.
Cote arch. comm. : 1 E 6
306 E DEPOT 115
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Décès • 1850-1901
Description physique : Registre 26 x 19 x 6 cm, couverture carton.
Cote arch. comm. : 1 E 7
306 E DEPOT 116

›› Pièces annexes de l'état civil
Actes de notoriété (1816-1918), extraits d'actes d'état civil envoyés par d'autres communes (1817-1907),
publications de mariages (1877-1920), actes de mariages, correspondance avec les autorités
administratives (1874-1878), bulletins de constatation de décès (1873-1876) • 1816-1920
Cote arch. comm. : 2 E 1
306 E DEPOT 83

› Population, économie sociale, statistique
›› Population
Mouvement de la population, recensement nominatif (1888-1897), recensement quinquenal (1836, 1861,
1872), dénombrement (1921, 1926, 1931, 1936, 1946, 1954) • 1836-1954
Cote arch. comm. : 1 F 1
306 E DEPOT 84

›› Agriculture
Statistiques agricoles : questionnaire (1852) ; concours, primes d'encouragement pour l'amélioration des
chevaux (1879) • 1852-1879
Cote arch. comm. : 3 F 1
306 E DEPOT 12

›› Travail
Sécurité sociale : récépissé de déclaration d'un travailleur • 1966
Cote arch. comm. : 7 F 1
306 E DEPOT 117

› Contributions, administrations financières
›› Impôts directs
Cadastre ancien, état de sections • 1812-1822
Cote arch. comm. : 1 G 1
306 E DEPOT 87
Contribution personnelle : matrice de rôle • 1792
Cote arch. comm. : 1 G 5
306 E DEPOT 118
Délimitation des communes de Molère et Mauvezin : arrêté préfectoral du 28 octobre 1828 • 1828
Cote arch. comm. : 1 G 3
306 E DEPOT 89
Matrices générales des contributions directes (1833-1894) ; rôles des quatre contributions directes
(1882-1912) ; liste des trente plus forts contribuables (1880) ; correspondances et notes relatives au
cadastre (1878-1888) ; nomination des répartiteurs (1868-1879) ; patentes (1874-1892) ; rétribution
scolaire (1864-1882) ; liste de contribuables ; déclarations de voitures et chevaux (1873-1880) • 18331912
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Cote arch. comm. : 1 G 4
306 E DEPOT 89
Matrice cadastrale des propriétés bâties • 1882-1910
Cote arch. comm. : 1 G 6
306 E DEPOT 119
Livre de mutations de propriétés • 1822-1828
Cote arch. comm. : 1 G 2
306 E DEPOT 88
Impôt direct : renseignements extraits du rôle général (1971-1972, 1974, 1979) ; impôt sur le revenu,
bénéfices de l'exploitation agricole (1981) • 1971-1981
Cote arch. comm. : 1 G 7
306 E DEPOT 120

›› Rapports de la commune avec les diverses
administrations au point de vue financier
Enregistrement des domaines et du timbre (1875-1879) ; installation d'une boîte aux lettres rurale
(1873) ; création d'une recette buraliste (1874) • 1873-1879
Cote arch. comm. : 3 G 1
306 E DEPOT 89

› Affaires militaires
›› Recrutement
Tableaux de recensements (1824-1894) ; mise en activité des classes, feuilles de routes (1867-1932) ;
garde nationale mobile (1837-1880) ; disponibles et réservistes de l'armée active (1880), répartition des
classes (1881) : affiches ; mobilisation (1848-1870) ; changement de domicile (1864-1890) ;
correspondance relative au recrutement (1874-1900) • 1824-1932
Cote arch. comm. : 1 H 1
306 E DEPOT 90

›› Administration militaire
Logement et cantonnement des troupes (1879-1884) ; recensement des chevaux, mulets (1874-1907) •
1874-1907
Cote arch. comm. : 2 H 1
306 E DEPOT 90

›› Garde nationale
Garde nationale, élection des officiers (1840-1848), organisation et contrôle [1831] • [1831]-1848
Cote arch. comm. : 3 H 1
306 E DEPOT 90

› Police, hygiène publique, justice
›› Police locale
Contraventions, délits et peines, arrêté : affiche (s.d.) ; rapport de garde champêtre (1880) ; glanage,
dépaissance (1879-1880) ; usages locaux (1870) ; transport de corps (1868) ; sinistre, incendie,
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inondations (1866-1888) ; débit de boissons (1881) ; chasse : affiche (ca 1930) • 1866-[ca 1930]
Cote arch. comm. : 1 I 1
306 E DEPOT 91

›› Police générale
Passeports pour l'intérieur • 1825-1854
Cote arch. comm. : 2 I 1
306 E DEPOT 91

›› Justice
Certificats de bonne mœurs (1834), de résidence (1878) ; notifications de jugements et condamnations
(1814-1882) ; exploits d'huissiers (1889) • 1814-1889
Cote arch. comm. : 3 I 1
306 E DEPOT 91

›› Hygiène, santé, protection de l'environnement
Liste des vétérinaires et docteur-vétérinaires • 1942
Cote arch. comm. : 5 I 1
306 E DEPOT 91

› Elections et personnel
›› Elections
Liste électorale (1914, 1919-1945), rectification des listes (1865-1881) • 1865-1945
Cote arch. comm. : 1 K 1
306 E DEPOT 92
Résultats des élections, maires et adjoints (1804-1925), conseiller général (1877), délégué sénatorial
(1881), membre de la chambre des députés (1876) • 1804-1925
Cote arch. comm. : 1 K 2
306 E DEPOT 92
Contentieux électoral • 1860
Présentation du contenu : Au revers, mention au crayon rouge : "Attention aux prochaines élections ! Bien les
surveiller".
Cote arch. comm. : 1 K 3
306 E DEPOT 92

›› Personnel municipal
Garde-forestier et cantonnier (1868-1878) ; élections des représentants du personnel (1967) • 1868-1967
Cote arch. comm. : 2 K 1
306 E DEPOT 92

› Finances de la commune
›› Comptabilité
Budgets, comptes de gestions et comptes administratifs • 1810-1903
Cote arch. comm. : 1 L 1
306 E DEPOT 93
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Budgets, chapitres additionnels et comptes administratifs • 1911-1940
Cote arch. comm. : 1 L 2
306 E DEPOT 121
Budgets, chapitres additionnels et comptes administratifs • 1941-1960
Cote arch. comm. : 1 L 3
306 E DEPOT 122
Apurement des comptes : arrêtés du Conseil de Préfecture • 1899-1907
Cote arch. comm. : 1 L 4
306 E DEPOT 123

›› Revenus et charges de la commune
Emprunts (1870) ; revenus des biens communaux (1864-1890) ; rentes dues par la commune (1852-1881)
• 1852-1891
Cote arch. comm. : 2 L 1
306 E DEPOT 124

› Edifices communaux, monuments et établissements
publics

›› Edifices publics
Monument aux morts : dessin ; lavoir public, travaux (1881-1882) ; adjudication d'un immeuble (1885) ;
réparation de la maison commune (1844) ; entretien des bâtiments communaux, concours du service des
Ponts et Chaussées : délibération (1942) • 1844-1942
Cote arch. comm. : 1 M 1
306 E DEPOT 94

›› Edifices du culte et cimetières
Eglise et presbytère, reconstruction de l'église : devis (1866), réparation de la toiture de l'église (1819),
reconstruction de l'église et du presbytère (1865-1883) ; cimetière, mur de soutènement (1887) • 18191887
Cote arch. comm. : 2 M 1
306 E DEPOT 94

›› Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de
sciences et d'art
Ecole des filles, travaux, aliénation de l'ancienne maison d'école des filles, acquisition d'une maison pour
l'installation de l'école des filles (1859-1881) ; école des garçons, construction : plan, devis (1879-1884) ;
clôture du jardin de l'instituteur (1876) • 1859-1884
Cote arch. comm. : 4 M 1
306 E DEPOT 94
Aménagement de terrains de sport provisoires, réquisition du terre-plein du Château • 1941-1942
Cote arch. comm. : 4 M 2
306 E DEPOT 94

›› Edifices divers
Château de Mauvezin, location, vente • 1864-1875
Cote arch. comm. : 5 M 1
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306 E DEPOT 125

› Biens communaux, terres, bois, eaux
›› Gestion des biens communaux
Terrains communaux, arpentement, bornage (1827-1889), usurpation (1818-1887), mise en ferme (1869,
1906-1907), affermage des fiantes situées sur les chemins (1835), aliénations (1862-1887), échange de
terrains (1869-1889), demande d'autorisation de construction d'une grange (1888), procès-verbal de
canton défensable, droit de passage (1878), aliénation d'une parcelle de terrain communal au Chevalier
de Nairac (1871-1872) ; pacage, règlement (1er vendémiaire an IX) • An IX-1907
Cote arch. comm. : 1 N 1
306 E DEPOT 95

›› Bois
Bois communaux, coupes (1829-1907), taxes affouagères (1860-1889), délimitations et bornages partiels
de la forêt communale (1869-1880), aménagement de la forêt (1880-1882), demande d'abattage d'un
arbre (1888), taillis dépendant de la forêt (1865) ; glandage, règlement (1er vendémiaire an IX) • An IX1907
Cote arch. comm. : 2 N 1
306 E DEPOT 95

› Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime
des eaux

›› Travaux publics et voirie
Construction de fossés (1875) ; chemins communaux, construction, entretien, ouverture, usurpation
(1866-1897), rôles des prestations en nature (1834-1882) ; chemins vicinaux, entretien, classement
(1832-1938), chemin vicinal n°2, construction, classement, rectifications, expropriations, acquisitions de
terrains (1861-1887) ; chemin vicinal n°5, élargissement (1942) ; chemin d'intérêt commun n°59,
élargissement, classement, expropriations, entretien, aliénation d'une parcelle (1864-1893) ; chemin de
grande communication n°10, rectification, largeur et limites, alignements, subventions, aliénations et
cession de terrains, entretien (1838-1878) ; route départementale n°3, rectification (1864) ; route
nationale n°638, demande de construction d'un mur en bordure (1951) • 1832-1951
Cote arch. comm. : 1 O 1
306 E DEPOT 96
Service vicinal : budget et chapitres additionnels au budget • 1930-1949
Cote arch. comm. : 1 O 2
306 E DEPOT 126

›› Moyens de transport et travaux divers, mines et carrières
Ligne de chemin de fer de Toulouse à Bayonne, construction, bornage, occupation de terrains, indemnités
aux expropriés, travaux : procès-verbaux, rapports, plans • 1851-1890
Cote arch. comm. : 2 O 1
306 E DEPOT 96
Marnière, maintien en droit, demande d'autorisation de puiser de la marne, mise en ferme (1835-1881) ;
sablière, mise en ferme, extraction (1833-1865) ; extraction de production du sol, règlementation (1846) ;
vente aux enchères de moellons (1867) ; carrières de pierre (1881, 1884) ; ruisseaux du Laca et du
Garravet, extraction de sables et gravier : rapport des Ponts et Chaussées (1929) • 1834-1929
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Cote arch. comm. : 2 O 2
306 E DEPOT 96
Points géodésiques situés sur la commune de Mauvezin : liste, arrêté • 1950-1953
Cote arch. comm. : 2 O 3
306 E DEPOT 127

› Assistance et prévoyance
›› Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
Commission administrative du Bureau d'Aide sociale, nomination des membres (1967) ; demande de
secours (1858-1881) • 1858-1967
Cote arch. comm. : 1 Q 1
306 E DEPOT 98

›› Application des lois d'assistance et de prévoyance
Retraite : affiche de propagande (s.d.) ; aide aux victimes de la guerre : affiche (s.d.) ; protection du
premier âge et de l'enfance, registre des enfants ou ayant-droit (1883-1900), registres de déclaration de
nourrice (1885-1909), carnets de nourrice, sevreuse ou gardeuse (1899-1903), certificats médicaux,
déclarations (1884-1899) ; enfants assistés, filles mères, secours (1874-1882) • 1874-1909
Cote arch. comm. : 5 Q 1
306 E DEPOT 98

› Instruction publique, sciences, lettres et arts
›› Instruction publique
Registre matricule de tous les enfants reçus à l'école • 1861-1886
Cote arch. comm. : 1 R 2
306 E DEPOT 97
Registre d'appel journalier (1879-1888) ; registre d'appel journalier et de compositions et notes
mensuelles (1875-1879) • 1875-1888
Cote arch. comm. : 1 R 2
306 E DEPOT 99
Caisse des écoles, demande de création (s.d.) ; écoles primaires communales, liste des enfants de 6 à 13
ans devant fréquenter l'école (1882), demande individuelle ou certificat de scolarité gratuite (18761881), liste des enfants qui sont admis gratuitement (1854-1875), demande de fermeture exceptionnelle
de l'école (1872-1888) ; institutrice, remplacement (1878-1880), aspirante à l'école normale (18851886), note de l'inspecteur d'académie (1867) ; cours d'adultes, listes d'appel (1875-1880) ; livres en
usage à l'école (1876) • 1854-1888
Cote arch. comm. : 1 R 3
306 E DEPOT 47

›› Sciences, lettres et arts
Demande de la Préfecture sur l'existence ou non d'une bibliothèque populaire dans la commune • Sans
date
Cote arch. comm. : 2 R 1
306 E DEPOT 30
Château et donjon de Gaston Phébus, inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques : arrêté • 1941
Cote arch. comm. : 2 R 2
306 E DEPOT 30
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› Divers
Vente de terrains entre particuliers • 1905
Cote arch. comm. : S 1
306 E DEPOT 78
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