N : Administration et comptabilité départementales (1800-1940)
La série N représente 22,710 ml.

Instrument de recherche
Répertoire numérique par Paul Sicouly, 2013 (visa sur les instruments de
recherche du Service interministériel des Archives de France délivré en 2015).
Le répertoire comporte un catalogue des plans.

Présentation du fonds
Les conseils généraux ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VIII. Leur rôle
était de voter les dépenses et les modalités des ressources locales et d’en
surveiller l’emploi.
Les conseils d’arrondissement reprenaient à leur échelle les attributions du
conseil général. Ils ont été définitivement supprimés en 1940.
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66 articles (1,8 ml)
Cette sous série contient plus particulièrement :
- Les procès-verbaux manuscrits des délibérations du conseil général. Cette
collection couvre la période An VIII-1876 (lacunes : 1861-1862, 1866-1870,
1873). Font défaut les rapports du préfet (à l’exception de celui de l’an IX) et des
chefs de service. Seuls subsistent les rapports du préfet contenus dans la version
imprimée des procès-verbaux.
- Les procès-verbaux manuscrits de la commission départementale, créée en
1871 (lacunes : 1875-1878, 1930-1931, 1938-1940).
NB : Les procès-verbaux imprimés des délibérations du conseil général sont
conservés dans la série 1 CG 32 (1841-1940).
- 2 N : conseils d’arrondissement
26 articles (0,50 ml)
On y trouve les procès- verbaux des conseils d’arrondissements :
Auch (an VIII-1939)
Condom (1926-1939)
Mirande (1868-1939)

Lectoure et Lombez : aucun procès-verbal n’a été conservé. Ces deux
arrondissements sont supprimés en 1926.
- 3 N : comptabilité générale du département
640 articles (14,60 ml)
Cette sous-série comporte les budgets, les comptes, les comptes de gestions du
trésorier payeur général, la comptabilité (recettes, emprunts, dépenses, droits
des créanciers, traitements des fonctionnaires et secours départementaux), pour
la période 1817-1941.
- 4 N : Immeubles et bâtiment départementaux, mobilier départemental,
service départemental d’architecture.
140 articles (4,90 ml), dont plus de 350 plans de bâtiments.
- 5 N : caisse départementale des retraites
9 articles (0,10 ml).
Cette série couvre la période 1883-1941.

