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FRAD065
136 E DEPOT 1-18
Archives déposées de la commune de Caubous
1717
1912
1717-1912
Fonds
Commune de Caubous
Sénéchaussée d'Auch. Pays des Quatre-Vallées. Vallée de Magnoac. Canton de Magnoac
(chef-lieu à Monléon-Magnoac) en 1790, puis de Castelnau-Magnoac depuis 1801.
mercredi 14 décembre 2011
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ARCHIVES
ANTERIEURES A 1790
Cultes, instruction publique,
assistance publique
Registres paroissiaux
136 E DEPOT 1

Baptêmes, mariages et sépultures (1717-1721, 1726-1728, 1730-1750, 1753, 1755-1757, 17591776, 1778-1792).
Dates : 1717-1792
Cote arch. comm. : GG 1

ARCHIVES
POSTERIEURES A 1790
Administration générale de la
commune
Conseil municipal
136 E DEPOT 2*

Délibérations du Conseil municipal et procès-verbaux (1864-1868, 1870-1871).
Dates : 1864-1871
Cote arch. comm. : 1 D 1

136 E DEPOT 3*

Registre des délibérations du Conseil municipal.
Dates : 1871-1900
Cote arch. comm. : 1 D 2

136 E DEPOT
18*

Registre des délibérations du Conseil municipal.
Dates : 1900-1912
Cote arch. comm. : 1 D 3

Contentieux et assurances
136 E DEPOT 4

Acquisition d'une châtaigneraie : pourvoi devant le tribunal (1835) ; autorisation du
maire pour ester en justice : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal
(1837) ; jugement rendu par le tribunal civil de Bagnères (1838).
Dates : 1835-1838
Cote arch. comm. : 4 D 1

Etat civil

Registres d'état civil
136 E DEPOT 5*

Naissances (1793-1797, 1799-1804, 1806, 1808-1840), mariages (1793-1797, 1800-1804, 1806,
1808-1809, 1811, 1815, 1817-1818, 1820, 1825-1828, 1830, 1832-1838, 1840) et décès (17931799, 1801-1804, 1806-1807, 1809-1813, 1817-1837, 1839-1840) ; tables décennales (1792-an
10, 1823-1832).
Dates : 1792-1840
Cote arch. comm. : 1 E 1

136 E DEPOT 6

Tables décennales des actes de mariages et de décès (an II-an XI), et des actes de
naissances, mariages et décès (1803-1842).
Dates : an II
Cote arch. comm. : 1 E 2

Pièces annexes de l'état civil
136 E DEPOT 7

Extraits des registres de l'état civil des actes de naissance (an II-1874) ; publications de
mariages (1846-1907) ; actes notariés de consentements et de contrats de mariages
(1857-1895) ; extraits des registres de l'état civil des actes de décès (1818-1894).
Dates : an II-1907
Cote arch. comm. : 2 E 1

Population, économie sociale,
statistique
Population
136 E DEPOT 8

Chiffre officiel de la population et nombre de conseillers municipaux en exercice :
attestation (1885) ; dénombrements (1891, 1896, 1911) ; mouvements (1885, 1887-1896) ;
communes rurales ayant moins de 2000 habitants agglomérés au chef-lieu (1897-1900).
Dates : 1885-1911
Cote arch. comm. : 1 F 1

Agriculture
136 E DEPOT 9

Etat ou relevé des déclarations de culture de lin.
Dates : 1902
Cote arch. comm. : 3 F 1

Travail
136 E DEPOT 9

Cahier d'immatriculation des professions.
Dates : 1893-1901
Cote arch. comm. : 7 F 1

Contributions, administrations
financières
Impôts directs
136 E DEPOT 10

Perception des impôts directs : matrices générales pour la formation du rôle des quatre
contributions directes (1822-1848) ; matrices générales des contributions foncière,
personnelle-mobilière et des portes et fenêtres (1850-1899). Contributions directes
(1893-1900), registres de déclaration des chevaux, juments, mulets et mules de tout âge
(1896-1899) ; service vicinal : rôles des prestations en nature consenties en vue de
l'exécution des travaux (1884).

Dates : 1822-1900
Cote arch. comm. : 1 G 1

Impôts extraordinaires
136 E DEPOT 10

Imposition extraordinaire et rétablissement des impositions destinées aux dépenses du
culte : courriers du préfet (1897), impositions pour insuffisance de revenus comprises
dans les budgets : lettre du préfet (1898) ; impositions grévant la commune (1885).
Dates : 1885-1898
Cote arch. comm. : 2 G 1

Affaires militaires
Recrutement
136 E DEPOT 11

Recrutements et recensements : registre à souche portant avis de décès pour tout
homme âgé de 20 à 45 ans (1898, 1901) ; tableaux de recensement des jeunes gens (1886,
1888-1907, 1912).
Dates : 1886-1912
Cote arch. comm. : 1 H 1

Administration militaire
136 E DEPOT 11

Tableau du classement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être
requis pour le service de l'armée en cas de mobilisation (1897) ; listes de recensement
des chevaux, juments, mulets et mules ayant atteint l'âge prescrit par la loi (1899-1900).
Registre de recensement des voitures attelées susceptibles d'être requises (1898).
Dates : 1897-1900
Cote arch. comm. : 2 H 1

Elections et personnel
Elections
136 E DEPOT 12

Elections : liste des électeurs de la commune.
Dates : 1899
Cote arch. comm. : 1 K 1

Finances de la commune
Comptabilité
136 E DEPOT 13

Budgets et chapitres additionnels (1890, 1892, 1894-1900) ; comptes administratifs (18941900) ; comptes du receveur remplacé (1837), du receveur installé (1836-1837), et
comptes de gestion (1838-1901) ; situation financière des communes (1892-1894, 1896) ;
arrêtés du Conseil de préfecture concernant les comptes rendus par le receveur (18981902) ; extraits des registres des arrêtés et décisions de la préfecture statuant sur le
compte de gestion (1835-1839, 1841-1850, 1852-1856) ; clôture du compte de gestion :
courriers du préfet (1850, 1853-1854, 1856, 1858) ; vote des ressources à affecter aux
chemins vicinaux : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal (1853).
Dates : 1835-1902
Cote arch. comm. : 1 L 1

Revenus et charges de la commune
136 E DEPOT 13

Paiement d'une somme avancée par la commune : courrier du sous-préfet (1840) ;
emprunt au Crédit foncier de France : tableau indiquant le montant des annuités
calculées d'après la durée du prêt (s. d.). Produits non soumis au régime forestier (1898-

1900).
Dates : 1840-1900
Cote arch. comm. : 2 L 1

Edifices communaux, monuments
et établissements publics
Edifices du culte et cimetières
136 E DEPOT 14

Eglise, travaux de réparations : délibérations du bureau des marguilliers, du Conseil de
fabrique, et extraits du registre des délibérations du Conseil municipal (1885) ; avantmétré et devis estimatif, et mode d'exécution des travaux (1885).
Dates : 1885
Cote arch. comm. : 2 M 1

Biens communaux, terres, bois,
eaux
Bois
136 E DEPOT 15

Acquisition d'une châtaigneraie : courriers du préfet conseillant au maire de se
rapprocher du service des domaines [1813], et du sous-préfet transmettant la citation
(1813), et diverses pièces (1838) ; contenance de la châtaigneraie : arrêté du Conseil de
préfecture (1838) ; acte public intervenu entre la commune et la propriétaire de la
châtaigneraie (1839).
Dates : 1813-1839
Cote arch. comm. : 2 N 1

Travaux publics, voirie, moyens de
transport, régime des eaux
Travaux publics et voirie
136 E DEPOT 16

Journées et transport de matériaux : liste des habitants s'engageant à concourir au
moyen de souscriptions [1880].
Dates : 1880
Cote arch. comm. : 1 O 1

Assistance et prévoyance
Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence
136 E DEPOT 17

Comptabilité : arrêté du Conseil de préfecture (1838) ; nomination des membres de la
Commission administrative du bureau de bienfaisance : arrêtés préfectoraux (1899 ;
1901-1902).
Dates : 1838-1902
Cote arch. comm. : 1 Q 1

Application des lois d'assistance et de
prévoyance
136 E DEPOT 17

Protection des enfants du premier âge : 1er registre des maires relatif aux déclarations

des parents ou ayant droit (1879), et 2e registre concernant les déclarations des
nourrices, sevreuses ou gardeuses (1879). Assistance médicale gratuite : liste
nominative des personnes admises à l'assistance médicale (1897, 1900-1901) ; extraits du
registre des délibérations du Conseil municipal relatif au vote des ressources (19011902).
Dates : 1879-1902
Cote arch. comm. : 5 Q 1

