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Toulouse, le 20 novembre 1987

L E T T R E D E S A M I S N ° 46

DATES A RETENIR
JEUDI 26 NOVEMBRE A 18 HEURES : INAUGURATION AUX ARCHIVES DEPAR
TEMENTALES DE L'EXPOSITION: "LA TOLERANCE: UN EDIT� UN ESPRIT".
TOUS LES AMIS SONT CORDIALEMENT INVITES A CETTE INAUGURATION.
Samedi 12 décembre à 10 h 30 précises, rendez-vous devant la Mairie de Clermont
le Fort.
Présentation des archives se trouvant à la Mairie. (M. le Maire de Clermont-le
Fort met. à notre disposition la salle des fêtes qui sera chauffée).
Pour se rendre à Clermont-le Fort on peut emprunter, si l'on vient
de Toulouse, la Nationale 20 (route de Foix). En face de la CAMIF, on tournera à
gauche.

RAPPEL

COTISATION 1988

La cotisation 1987 (timbre jaune) est valable jusqu'en décembre.
Vous pouvez cependant, dès à présent, acquitter votre cotisation pour 1988. Pour
cela verser 100 F en espèces ou par chèque libellé au nom de "l'Association des
Amis des Archives de la Haute-Garonne" à adresser à notre trésorière Mme CAU,
69 rue Victor Ségoffin 31400 TOULOUSE.

Association
Les amis des archives
de la Haute-Garonne

11, bd Griffoul-Oorval
Tél. : 52.41.64

31400 TOULOUSE

2.

CLASSEMENT
Nombreux sont nos amis qui effectuent des recherches à partir des
archives se trouvant dans les mairies. A leur intention nous signalons, pour ceux
qui l'ignorent, que le cadre de classement des Archives communales diffère sensi
blement de celui des Archives départementales. Il nous parait intéressant de vous
le corn muniquer.
Cadre de classement des Archives communales
SERIES ANCIENNES (antérieures à 1790)
AA Actes constitutifs et politiques de la corn mune, correspondance générale.
BB Administration communale.
CC Finances et contributions.
DD Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, Voirie.
EE Affaires militaires.

FF Justice et police.
GG Cultes, Instruction publique, Assistance publique.
HH Agriculture, Industrie, Commerce.
II Divers (tabellionnages municipaux, dons, cartes et plans).

SERIES MODERNES (postérieures à 1790)

A Lois et actes du pouvoir central.
B Actes de l'administration départementale.
C Bibliothèque administrative.
D Administration générale de la commune.
1. Conseil municipal.
2. Actes de l'administration municipale.
3. Administration de la commune.
4. Contentieux.
E Etat civil.
F Population, Economie sociale, Statistique.
1. Population.
2. Commerce et industrie.
3. Agriculture.
4. Subsistances.
5. Statistique générale.
6. Mesures d'exception.
7. Travail.
G Contributions, Administrations financières.
1. Impôts directs.
2. Impôts extraordinaires.
3. Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue
financier.
H Affaires militaires.
1. Recrutement.
2. Administration militaire.
3. Garde nationale et sapeurs-pompiers.
4. Mesures d'exception et faits de guerre.

./.

3.
I

Police, Hygiène publique, Justice.
1. Police locale.
2. Police générale.
3. Justice.
4. Répression.
5. Hygiène publique et salubrité.

K Elections et Personnel.
1. Elections.
2. Personnel municipal.
3. Protocole et distinctions honorifiques.
L Finances de la commune.
1. Comptabilité.
2. Revenus et charges de la corn mune.
M Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics.
1. Edifices publics.
2. Edifices du culte et cimetières.
3. Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance.
4. Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de sciences et d'art.
5. Edifices divers.
N Biens communaux, Terres, Bois, Eaux.
1. Biens communaux.
2. Bois.
3. Eaux.
4. Propriétés et droits divers.
S. Biens nationaux.
0 Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux.
1. Travaux publics et voirie en général.
2. Moyens de transport et travaux divers.
3. Navigation et régime des eaux.
P

Cultes.
1. Culte catholique.
2. Culte protestant.
3. Culte israélite.
4. Cultes divers.
S. Période révolutionnaire.
6. Police des cultes.

Q Assistance et prévoyance.
1. Bureaux de bienfaisance, secours d'urgence.
2. Oeuvres charitables.
3. Etablissements hospitaliers ; hospitalisation.
4. Institutions diverses.
S. Application des lois d'assistance et de prévoyance.
R Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts.
1. Instruction publique.
2. Sciences, lettres et arts.
3. Sport et tourisme.
S

Divers.
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4.

A TRAVERS LES REGISTRES PAROISSIAUX
Dans notre dernier article consacré à la "peste à Toulouse et dans
la reg10n toulousaine" nous indiquions, en conclusion, que la peste entraîne la famine
en empêchant semailles et moissons et en arrêtant tout corn merce.
Pour illustrer notre propos, voici, ce que l'on relève sur le registre
paroissial de Montbrun-Bocage pour l'année 1631 (A.D.H.G. 2 E 1221).
Cette année-là, on n'enregistre aucun baptême. Un seul mariage est
célébré. Par contre on dénombre 32 sépultures. (Chiffre considérable pour une petite
communauté de quelques centaines d'habitants)
Le curé a noté :
est enseveli jean Bénazet, fils d'Arnaud à Mauvezin, étant décédé
"9 février :
dans la grange de M. le Comte de RABAT, étant allé quêter du
pain pour gagner sa pauvre vie. Anima eius requiescat in pace.
2 mars :
a été enseveli Mathieu PUJOL décédé de misère.
a été enseveli PASQUET dit Panissou ayant été mort de famine
15 mars :
audit 2 heures de l'après-midi, fils de Ramond MAILHAT, étant
long mois par manque de pain ni autres choses. Souffrir pour l'hon
neur de Dieu.
26 mars :
a ete enseveli Ramond MAILHAT lequel est mort de faim.
20 avril
a été enseveli PONS DU PRAT dit Gibal, mort de famine.
21 avril
a été enseveli Jean BITARD dit le Bourgne ; est mort de faim.
28 avril
Blandine du BLANDY, femme de PUJOL, est décédée de misère."
Gilbert FLOUTARD.

AVIS DE RECHERCHE
◊ Pour l'Association "Savès-Patrimoine".
Qui pourrait nous expliquer ce qu'était exactement la "charge
d' Avocat au Parlement de Toulouse" ?
◊ Un de nos amis a relevé sur le registre des trépassés de la parois
se du Bourg St-Bernard un certain nombre de paroissiens décédés "ensevelis au de
van et dehors du grand portail fermé". Entre 1636 et 1644, 18 personnes ont été
ainsi ensevelies. Parmi ces personnes on constate une concordance de noms. (Mani
volh, Gorsse, Bounhol, Olivié.•. )
Il demande quelles sont les raisons qui ont ainsi conduit à "ensevelir
les morts devant et dehors le portail fermé" ?

