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INTRODUCTION
Le conseil départemental, tel qu’il existe aujourd’hui, est le fruit de deux siècles d’histoire.
Le département, une création de la Révolution
Par les lois du 22 décembre 1789 et du 28 janvier 1790, l’Assemblée constituante supprime les
provinces et les généralités de l’Ancien Régime et réorganise le territoire national en
83 départements divisés en districts, eux-mêmes subdivisés en cantons.
Chaque département est administré par un conseil de département et par un procureur général
syndic élu. Le conseil de département comprend trente-six membres élus pour deux ans et
renouvelables par moitié, chaque année. Ces conseillers, une fois élus, élisent quatre des leurs pour
quatre ans afin de composer le directoire départemental chargé de l’action administrative.
Le conseil de département délibère sur tout ce qui intéresse le département, le directoire
exécute ce qui a été prescrit par le conseil départemental et reste en activité entre deux sessions.
Enfin le district est administré par un conseil de district de douze membres élus, un directoire et un
procureur-syndic.
Une forte mainmise du pouvoir central
L’état d’insurrection d’une partie du territoire et les initiatives désordonnées de certaines
autorités locales, les rivalités entre conseils et la quasi-indépendance de certains d’entre eux vis-àvis du pouvoir central, conduisent la Convention à réagir. La loi du 14 frimaire an II (4 décembre
1793) supprime les conseils de département et de district ainsi que leurs procureurs, ne conservant
que les directoires de département chargés de l’administration tandis que les directoires de districts
exécutent les mesures de gouvernement et de salut public.
Des agents nationaux, nommés par la Convention, sont placés auprès d’eux.
Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), Robespierre et le gouvernement provisoire sont renversés.
Au niveau départemental, les districts sont supprimés et le directoire de département est
remplacé par un organe appelé « administration centrale », composé de cinq membres élus pour
cinq ans au suffrage censitaire. La division en districts est remplacée par des administrations
municipales de canton placées sous la direction de l’administration centrale du département.
L’action de cette dernière et sa conformité aux lois sont surveillées par un commissaire nommé
par le Directoire exécutif et par les ministres qui peuvent annuler les actes contraires aux lois.
Le coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), remplace le régime du Directoire par
celui du Consulat, la réalité du pouvoir étant exercée par le Premier Consul, Napoléon Bonaparte.
La constitution du 4 nivôse an VIII (26 décembre 1799) rétablit les districts sous le vocable
d’arrondissements et ôte aux cantons toute importance administrative.
Une avancée significative : la création des préfets, clés de voûte d’un état centralisé
La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) dispose que le préfet est chargé seul de
l’administration du département, en qualité de représentant direct du gouvernement.
Parallèlement, les arrondissements, alors au nombre de cinq dans le Gers, sont confiés à des
sous-préfets relevant de l’autorité du préfet.
Le préfet préside aussi le conseil de préfecture de trois membres qui doit se prononcer sur les
demandes des particuliers en matière fiscale, sur les contentieux entre l’administration et les
entrepreneurs et sur les contestations d’indemnités d’expropriation, lors de travaux publics.
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Cette loi répartit les départements en trois classes selon leur importance. Le Gers, parmi les plus
petits, est placé dans la troisième classe. Le conseil de département est rétabli sous le nom de
« Conseil général ». Cependant les membres n’en sont plus élus mais désignés par le gouvernement
sur une liste de notables. Le conseil général du Gers compte seize membres.
Le conseil général se réunit, une fois par an, à date fixée par le gouvernement et pour une
session ne pouvant excéder quinze jours. L’assemblée élit son président et son secrétaire.
Le rôle principal du conseil général est d’ordre financier : répartir les contributions directes entre
les arrondissements, statuer sur leurs réclamations, déterminer l’imposition (centimes additionnels)
destinée aux dépenses du département, entendre du préfet « le compte annuel de l’emploi qu’il
avait fait de ces fonds », mais aussi délibérer sur l’état et les besoins du département et adresser
ses conclusions au ministre de l’Intérieur. Les séances ne sont pas publiques.
Les conseils d’arrondissement comptent onze membres dans le Gers et se réunissent également
chaque année pour une session de quinze jours, à une époque déterminée par le gouvernement.
Leurs attributions sont similaires à celles du conseil général. Ils délibèrent sur les intérêts de
l’arrondissement, éclairent de leurs avis les débats du conseil général et surtout répartissent les
contributions directes entre les villes et les villages.
Les membres du corps préfectoral, comme ceux des conseils, sont nommés par le Premier
consul.
Ainsi, selon une organisation qui va se perpétuer jusqu’en 1940, sont séparées l’action (préfet et
sous-préfets), la délibération (conseil général et conseils d’arrondissement) et la juridiction
administrative (conseil de préfecture qui préfigure les tribunaux administratifs).
De 1814 à 1830, Louis XVIII et Charles X conservent, en l’état, cette organisation.
En 1828, est mis à l’étude un projet d’élection des membres des conseils généraux et
d’arrondissement, mais c’est la Monarchie de Juillet qui le réalise en rétablissant le suffrage
censitaire.
Nouvelle étape : l’élection des conseillers généraux
La loi du 22 juin 1833 instaure l’élection des conseillers généraux. Il s’agit d’un suffrage
censitaire, le droit de vote étant réservé aux contributeurs dont le seuil d’imposition atteint
200 francs, soit 241 000 électeurs pour 35,5 millions d’habitants.
Les conseillers généraux sont élus pour neuf ans, renouvelés par tiers, tous les trois ans, et
indéfiniment rééligibles. Ils sont aussi nombreux qu’il y a de cantons dans le département sans
pouvoir toutefois excéder le nombre de trente (les cantons gersois étaient alors au nombre de
vingt-neuf).
Une ordonnance royale détermine l’époque et la durée de la session du conseil général qui n’est
pas publique.
Les sessions des conseils d’arrondissement répondent aux mêmes procédures avec autant de
membres que l’arrondissement compte de cantons sans que le nombre de conseillers puisse être
inférieur à neuf, sinon une ordonnance royale répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre
de conseillers restant à partager.
Par la loi du 10 mai 1838, le conseil général devient l’assemblée représentative du département
tandis que l’exécutif reste entre les mains du préfet.
Outre une gestion directe du budget, le conseil général reçoit de nouvelles compétences sur les
propriétés départementales, les projets de travaux, les caisses de retraite des employés de
préfecture, les aliénés et les enfants abandonnés.
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Jouissant de la personnalité morale, le conseil peut adresser des réclamations directement au
ministre chargé de l’administration départementale et vérifier l’état des archives et du mobilier
départemental.
Le refus de Louis-Philippe de supprimer le système censitaire et d’élargir ainsi le corps électoral
est une des causes de la révolution de février 1848 qui met fin à la royauté. La République est
proclamée le 24 février 1848 et le suffrage direct et universel est rétabli par décret du 5 mars 1848.
Ce mode de suffrage favorise les conservateurs et le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte
est élu président de la République.
Devant l’impossibilité constitutionnelle de renouveler son mandat, le Prince-Président confisque
le pouvoir par le coup d’État du 2 décembre 1851 et réprime les réactions républicaines dont celles
du Gers. La nouvelle constitution est approuvée par le plébiscite du 21 décembre 1851.
Soucieux de retrouver l’efficacité administrative du Premier Empire, Napoléon III promulgue le
décret du 25 mars 1852 concernant la déconcentration administrative, complété par le décret du
13 avril 1861. Désormais le préfet peut statuer, selon un cadre détaillé, sur des affaires
départementales et communales qui, jusqu’alors, exigeaient la décision du chef de l’État ou des
ministres. Le préfet peut également nommer seul les directeurs d’administration et autres
fonctionnaires du département1.
Par la loi du 7 juillet 1852, les conseils généraux et les conseils d’arrondissement sont renouvelés
intégralement. Les présidents, vice-présidents et secrétaires sont nommés pour chaque session et
choisis parmi les membres des conseils par le président de la République pour les conseils généraux
et par le préfet pour les conseils d’arrondissement. Les séances des conseils généraux ne sont pas
publiques.
Le plébiscite du 21 novembre 1852 approuve le rétablissement de l’Empire dont la défaite de
Sedan entraîne la chute. La Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870.
Consécration du département en collectivité territoriale
La loi du 10 août 1871 fait de l’institution départementale une collectivité territoriale dotée
d’une compétence générale pour les affaires d’intérêt départemental et détermine le
fonctionnement des conseils généraux. Chaque canton élit désormais au suffrage universel un
membre du conseil général selon des modalités précises tenant compte d’incompatibilités
notamment professionnelles. Les conseillers généraux sont nommés pour six ans et renouvelés par
moitié tous les trois ans et indéfiniment rééligibles.
Pour assurer la permanence de l’assemblée départementale entre les sessions, il est créé une
commission départementale. Élue chaque année au sein du conseil général, à la fin de la session
d’août, elle se compose de quatre à sept membres (sept dans le Gers) indéfiniment rééligibles.
Cette commission se réunit une fois par mois en présence du préfet, à l’hôtel de la préfecture.
Elle délibère sur les sujets que lui soumet le conseil général. À l’ouverture de chaque session du
conseil, la commission départementale fait un rapport sur ses travaux et présente ses propositions.
Le préfet reste le représentant du pouvoir exécutif. Il est chargé de l’instruction des décisions du
conseil général et de la commission départementale.
Les conseils généraux tiennent chaque année deux sessions ordinaires. La première a lieu en
août et ne peut excéder un mois, la seconde, en avril, ne peut excéder quinze jours. Le président est
élu au scrutin secret à la majorité jusqu’à la session d’août de l’année suivante.

1

« Considérant qu’on peut gouverner de loin, mais qu’on n’administre bien que de près » (décret du 25 mars
1852).
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Les réunions extraordinaires ne peuvent excéder huit jours. Les séances sont publiques sauf
décision contraire du conseil et le compte rendu des séances est tenu à la disposition de la presse.
Le conseil répartit les contributions directes, vote les centimes et les emprunts, veille à la gestion
des routes, des chemins et des bâtiments départementaux.
Suspension des conseils généraux au cours de la Seconde Guerre mondiale
Cette loi reste en vigueur jusqu’au régime de Vichy qui, par la loi du 12 octobre 1940, supprime
les conseils généraux et les conseils d’arrondissement. Leurs pouvoirs sont transférés aux préfets et
aux sous-préfets et un conseil administratif remplace le conseil général. La loi du 7 août 1942
institue ensuite les conseils départementaux à l’imitation des conseils généraux.
À la Libération, l’ordonnance du 20 août 1945 permet de procéder, par élection, au
renouvellement intégral des conseils généraux. Les conseils d’arrondissement ne sont pas rétablis.
Conclusion
La loi de décentralisation du 2 décembre 1982 parachève l’évolution de l’institution
départementale en transférant l’exécutif départemental du préfet au président du conseil général
qui, jusqu’alors, présidait seulement l’assemblée départementale.
Le département est désormais géré à la fois par une structure délibérative, l’assemblée
départementale, et par le président du conseil général qui concentre tout l’exécutif. Depuis 2015,
le conseil général prend le nom de conseil départemental, comme en 1790-1793 et en 1942-1945.
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Présentation de la série N du Gers

Conformément à la circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 de la direction des Archives de
France, les 22,70 mètres linéaires (ml.) de la série N des Archives départementales du Gers,
couvrant la période de l’an VIII à 1940, se répartissent en 5 sous-séries :
-

1N

Conseil général du département et commission départementale

-

2N

Conseils d’arrondissement

-

3N

Comptabilité générale du département

-

4N

Bâtiments départementaux et mobiliers départementaux

-

5N

Caisse départementale des retraites

Sous-série 1 N
La sous-série 1 N est constituée de 66 articles s’étendant sur 2,60 ml.
Elle contient notamment :
 les procès-verbaux manuscrits des délibérations du conseil général
Ils représentent 34 registres qui commencent en l’an VIII pour finir en 1876.
Les années 1861, 1862, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 et 1873 ont disparu.
Ont également disparu tous les registres manuscrits des rapports du préfet présentés au
conseil. Seule subsiste la version imprimée du rapport du préfet Balguerie présenté à la
session de germinal an IX (1 N 35).
À partir de 1841, les rapports du préfet sont intégrés dans la version imprimée des
procès-verbaux des séances (voir au chapitre des sources complémentaires, la source de
même provenance 1 CG 32).
 les procès-verbaux manuscrits de la commission départementale, créée en 1871
Ils représentent 22 registres.
Les années 1875, 1876, 1877, 1878, 1930, 1931, 1938, 1939 et 1940 ont disparu.
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Sous-série 2 N
La sous-série 2 N concerne les 5 conseils d’arrondissement du Gers : elle est composée de
26 articles (0,50 ml.) rassemblant les procès-verbaux manuscrits des délibérations et des pièces
annexes.
-

Conseil d’arrondissement d’Auch
Quatre registres manuscrits des procès-verbaux des délibérations de l’an VIII à 1939.

-

Conseil d’arrondissement de Condom
Un registre manuscrit des procès-verbaux des délibérations du 2 août 1926 au
21 novembre 1939.
Tous les autres registres ont disparu.

-

Conseil d’arrondissement de Lectoure (arrondissement supprimé par décret du
10 septembre 1926)
Tous les registres ont disparu.

-

Conseil d’arrondissement de Lombez (arrondissement supprimé par décret du
10 septembre 1926)
Le conseil d’arrondissement de Lombez a alors fusionné avec celui d’Auch qui, à la
première session d’août 1927, prend le nom d’Auch-Lombez.
Tous les registres des procès-verbaux des délibérations ont disparu.

-

Conseil d’arrondissement de Mirande
Un registre manuscrit des procès-verbaux des délibérations du 13 juillet 1868 au
3 juillet 1939.
Tous les autres registres ont disparu.

Tous les registres des rapports des sous-préfets des cinq arrondissements ont disparu.

Sous-série 3 N
La sous-série 3 N, constituée de 640 articles (1817-1941), s’étend sur 14,60 ml.
Elle comprend les budgets manuscrits, les budgets imprimés, les comptes manuscrits, les
comptes imprimés, les comptes de gestion du trésorier-payeur général, les contrôles des
inscriptions départementales, les recettes, les emprunts, les dépenses, les livres
d’enregistrement des droits des créanciers, les traitements des fonctionnaires du département
et les secours du département.
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Sous-série 4 N
La sous-série 4 N / est constituée de 140 articles (an VIII-1947) et s’étend sur 4,90 ml.
Ses composantes sont d’importance très inégale.
Les bâtiments et immeubles totalisent 107 articles (4 N / 1-2, 4-89/1-107) d’où a été retiré un
ensemble de 353 plans (voir catalogue en annexe n° 2). Le mobilier compte 32 articles (4 N / 108139). Le service départemental d’architecture est très lacunaire : un seul article (4 N / 3)
rassemble les quelques feuillets qui ont subsisté.
Liste des architectes départementaux, voir annexe n° 6.

Sous-série 5 N
La sous-série 5 N compte 9 articles s’étendant de 1883 à 1941, sur une longueur de 0,10 ml.
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Intérêt de la série N du Gers

La série N constitue une source essentielle pour étudier l’histoire d’un département.
Les sous-séries 1 N et 2 N du département du Gers sont riches des informations apportées par
les délibérations du conseil général et des conseils d’arrondissement qui ont subsisté.
Compte tenu du mode de désignation des membres de ces conseils au cours du premier tiers
du XIXe siècle, ces comptes rendus évoquent des débats de notables, essentiellement
propriétaires terriens qui se montrent soucieux d’alléger la pression fiscale et de dénoncer des
abus administratifs comme le transfert du siège de l’évêché d’Auch à Agen ou la surtaxe du vin et
des eaux-de-vie.
Il est regrettable qu’aient disparu la plupart des registres des délibérations des conseils
d’arrondissement ainsi que tous les registres des rapports manuscrits du préfet et des souspréfets. Ces rapports émanant d’un personnel spécialisé auraient donné une vision plus large et
plus détaillée de la situation du département.
La sous-série 2 N expose, de l’an VIII à 1940, le rôle des conseils d’arrondissement qui se
résume essentiellement à la répartition fiscale ou répartement. Dès l’origine, le conseil
d’arrondissement d’Auch dont seules les délibérations subsistent, exprime le souci de trouver
des bases de répartition proportionnelles et équitables entre les communes, illustrées par des
tableaux des différents types de contributions.
La sous-série 3 N, consacrée à la comptabilité départementale, a conservé une grande partie
de ses registres, de ses budgets et de ses comptes, manuscrits et imprimés.
Pour les budgets et les comptes annuels, aucun document antérieur à 1817 n’a subsisté mais
les procès-verbaux des séances du conseil général à partir de l’an VIII comportent des tableaux
chiffrés et des commentaires qui peuvent compenser certaines lacunes.
L’essentiel du métrage linéaire de la sous-série 3 N était composé, avant son classement, de
très nombreuses liasses de factures annuelles conservées à partir de 1894 comme justificatifs.
Les liasses des justificatifs de l’année 1910 se distinguaient par leur nombre particulièrement
important, aussi cette année a-t-elle été conservée comme année témoin de ce type de
documents (3 N 171-178).
Parmi les articles concernant les dépenses, se remarquaient aussi par leur nombre de liasses,
deux ensembles particuliers :
- la caisse de retraite des prêtres du diocèse d’Auch, le conseil général ayant dû, après
la loi de 1905, prendre à sa charge le versement ou le remboursement de certaines
pensions (3 N 576-581). Les dossiers de remboursements, classés par ordre
alphabétique, étaient particulièrement nombreux. Il a été demandé de ne conserver
que ceux correspondant aux initiales B (3N 577) et T (3 N 578).
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- les aides aux réfugiés, surtout les réfugiés espagnols de la guerre civile de 1936 à
1939 (3 N 582-636). Ces documents ne comportent pas de noms d’Espagnols (à part
l’article 3 N 585). Ce sont des factures de fournisseurs. Ces factures et mandats de
paiement présentent l’intérêt de donner un aperçu des types de fournitures et la
localisation des centres d’hébergement répartis à travers le département.
La sous-série 4 N / consacrée aux bâtiments départementaux, donne de nombreux
renseignements sur leur état, leur type de propriété et les travaux effectués pour leur entretien
ou leur agrandissement. Ces travaux sont, le plus souvent, accompagnés de devis, de rapports de
l’architecte départemental et de dessins d’architecture.
Beaucoup de ces bâtiments sont d’anciens biens nationaux d’origine ecclésiastique dont
certains sont devenus propriété du département en vertu du décret du 9 avril 1811 établissant
que les départements sont « aptes à posséder les immeubles affectés aux services
départementaux ».
Tout au long de la période considérée (1800-1940), il est à noter le faible nombre de
constructions neuves et le souci permanent de l’assemblée départementale de réutiliser des
bâtiments existants. Les casernes de gendarmerie forment les deux tiers des bâtiments
départementaux. En 1828, les casernes des chefs-lieux d’arrondissement, à l’exception de
Lectoure, appartiennent toutes au département qui loue les bâtiments des autres casernes aux
communes ou à des particuliers. À partir des années 1870, est menée jusqu’en 1940, une
politique continue d’acquisition.
L’évolution des bâtiments et, tout particulièrement, celui de la préfecture, permet d’apprécier
la montée en puissance et donc le besoin d’espace, des différents centres d’activité de
l’administration départementale.
En 1802, la suppression de l’archevêché d’Auch, rattaché à l’évêché d’Agen permet à la
préfecture de s’installer dans l’aile nord de l’ancien palais archiépiscopal, tandis que les
tribunaux occupent l’aile sud. En 1804, la préfecture emménage dans les locaux plus vastes de
l’ancien hôtel de l’intendance. En 1823, l’archevêché d’Auch est rétabli, récupérant l’aile nord
puis l’aile sud du palais archiépiscopal, après la construction du palais de justice, en 1863. En
1906, le palais archiépiscopal est dévolu à l’État, ce qui permet à la préfecture d’occuper, en
1913, la totalité des locaux qui sont encore les siens aujourd’hui.
Cette extension de l’action administrative et sa traduction architecturale sont, le plus souvent,
liées à l’application de lois et de décrets :
- décret du 5 juillet 1808 sur l’extinction de la mendicité avec la création d’un dépôt de
mendicité par département. Un dépôt, ou plutôt une maison de force, existe à Auch
depuis 1770 mais s’avère vétuste et insuffisant. Y sont détenus les vieillards
infirmes, les fous dangereux, les prostituées et les vagabonds. En 1809, deux sites
pour le nouveau dépôt, deux anciens couvents, sont proposés : le couvent des
capucins du Seilhan, à Auch, et le couvent dominicain de Prouilhan, près de
Condom. En 1810, le ministère de l’Intérieur conseille au préfet de faire appel à
l’architecte Louis Combes, de Bordeaux, qui « possède les connaissances
particulières à cette espèce d’établissement ». En 1811, la création du nouveau
dépôt est décidée à Auch, au Seilhan, mais il ne voit le jour qu’en 1818.
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- loi du 30 juin 1838 sur les aliénés instituant que « chaque département est tenu
d’avoir un établissement public pour recevoir et soigner les aliénés ». Déjà, ces
derniers sont internés dans la maison de secours départementale, installée dans les
murs du dépôt de mendicité. Cet hospice rassemble malades indigents, incurables
et aliénés. À la fin des années 1820, des « loges pour les fous » sont ajoutées à cette
maison de secours, avant que n’y soit construit, en 1832-1834, un quartier
d’aliénés. En 1848, un mur sépare l’hospice de ce qui va devenir l’asile
départemental d’aliénés.
- loi Guizot du 28 juin 1833 faisant obligation à chaque département d’avoir une école
normale d’instituteurs et à chaque commune d’entretenir une école primaire.
- loi du 10 août 1871 rendant, de nouveau, publiques les délibérations du conseil
général qui se tiennent à la préfecture, mesure qui va nécessiter la création d’une
tribune.
- loi du 9 août 1879 qui rend obligatoire une école normale de filles par département.
Par mesure d’économie, les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées
s’associent, fondant une école normale de filles commune à Tarbes, l’école normale
de garçons étant à Auch. En 1883, le Gers est obligé d’avoir sa propre école normale
de filles.
- loi du 28 pluviôse an VIII qui donne au préfet la garde des Archives départementales.
Celles-ci sont entreposées dans les combles de la préfecture, l’ancienne intendance.
Elles y restent, quand la loi du 10 mai 1838 les place sous l’autorité des conseils
généraux, avec des dépenses de conservation obligatoires. L’accroissement continu
des fonds conduit à la recherche, toujours renouvelée, de nouveaux locaux, au
voisinage de la préfecture. En 1866, l’architecte départemental propose au conseil
général un projet de bâtiment neuf adapté aux archives qui reste sans suite.
En 1893, les Archives sont installées dans l’ancienne gendarmerie. Devant les
risques d’incendie, le conseil général envisage, en 1908, d’installer les Archives dans
l’ancien séminaire.
Tout au long du XIXe siècle, les membres du conseil général du Gers, essentiellement ruraux,
manifestent le souhait d’obtenir un établissement officiel d’élevage, à l’image de la bergerie de
mérinos de Lot-et-Garonne.
Déjà, en l’an IX, l’assemblée départementale voit, dans la disparition des haras, la cause de
l’abâtardissement d’une race de chevaux gersois appréciés par l’armée. Le dépôt de remonte du
Garros à Auch est obtenu en 1851 mais supprimé en 1870 au profit d’Agen. Les bâtiments du
Garros deviennent en 1884 une annexe du haras de Tarbes, avant d’être transformés en écuriebergerie, en 1893. Le domaine est désaffecté le 16 février 1946 et, en 1949, l’État cède à la ville
d’Auch sa part du domaine.
La sous-série 5 N montre la prise en compte progressive du personnel âgé de la préfecture et
des sous-préfectures par le conseil général du Gers.
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Cette sous-série n’a pas conservé de document antérieur à 1883. Il n’y a ainsi aucune allusion
au décret du 4 juillet 1806 créant un fonds de pension en faveur des employés du ministère de
l’Intérieur. Cet exemple s’est peu à peu étendu aux administrations qui se sont dotées de caisses
de retraites particulières, selon les critères du décret impérial. Pour le Gers, suite à la circulaire
du 1er mai 1823, le sujet d’une caisse de retraite des employés de la préfecture est abordé, pour
la première fois par l’assemblée départementale, au cours des séances des 15 et 16 juillet 1825,
pour se conclure par un refus, le conseil préférant continuer à verser ponctuellement des secours
annuels à ceux qui en auraient besoin. Cette réaction d’un département pauvre était peut-être
dictée par les déficits des caisses départementales déjà existantes. Le sujet est de nouveau
abordé au cours des séances des 18, 19 et 20 septembre 1835. Un secours de 6 000 francs est
alors voté pour l’établissement d’une caisse de retraite des anciens employés de préfecture avec
un règlement assorti de conditions d’âge, d’infirmité et d’ancienneté. Les fonds doivent être
versés à la seule Caisse des dépôts et consignations qui les place en rente d’État et verse les
pensions. Mais le système reste déficitaire. La loi du 9 juin 1853 impose une seule caisse de
pensions civiles pour tous les agents de l’État, alimentée par une retenue de 5 % sur le
traitement mensuel. Cette loi est abrogée par celle du 14 avril 1924 qui fait des pensions civiles
et militaires un droit constitutionnel pour les fonctionnaires et tient compte des veuves et des
orphelins.

12

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux
En gras : numéro d’inventaire de la bibliothèque des Archives départementales du Gers

Corps préfectoral
Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l’intérieur,
Les préfets, 1800-2000 : deux siècles au service de la France, Paris : Imprimerie nationale,
2000, 143 p. C 693
BARGETON (René), Dictionnaire biographique des préfets, septembre 1870-mai 1982,
Paris : Archives nationales, 1994, 555 p. B 2144
BERGEROT (Bernard), Sept études pour servir à l’histoire du corps préfectoral, 1800-1940,
n° spécial de la revue Administration, 1980, 323 p. C 401
BERLIOZ (E.), La situation des départements et l’installation des premiers préfets en l’an VIII
(1799-1800), Archives nationales et Institut des hautes études de la sécurité intérieure et
des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, Paris : La Documentation française,
2000, 365 p. B 2664
LAMOUSSIERE (Christiane), Le personnel de l’administration préfectorale, 1800-1880,
répertoire nominatif, Paris : Archives nationales, 1998, 1160 p. B 2364
LAMOUSSIERE (Christiane), Le personnel de l’administration préfectorale, 1881-1926,
répertoire nominatif, Paris : Archives nationales, 2001, 775 p. B 2808
REGNIER (Jacques), Les préfets du Consulat et de l’Empire, Paris : Imp. Lanier, 1907, 259 p.
A 3498
Divers
BATBIE (Anselme-Polycarpe), Introduction générale au droit public et administratif, Paris :
Cotillon imp., 1861, 496 p.
CAMUS (Armand-Gaston), Code de l’administration et de l’aliénation des biens nationaux,
Paris : Imprimerie nationale, 1791. A 454

13

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

GUILBERT (Aristide), « Des dépôts de mendicité sous la République, l’Empire et la
Restauration », Revue du progrès politique, social et littéraire, 1840, p. 211-216.
TUDESQ (André-Jean), Les conseillers généraux en France au temps de Guizot, 1840-1848,
Paris : Fondation nationale des Sciences politiques, 1967, 192 p. B 3096

Ouvrages locaux du département du Gers
Administration et gestion du département de la Révolution à 1940
Corps préfectoral
COURTÈS (Georges), Sous-préfets et sous-préfectures du département du Gers, 1800-2000,
travail collectif, Auch : Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers, 2000, A 4598
DEBOFLE (Pierre), « La création de l’institution préfectorale et les préfets du Gers »,
Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 2000,
p. 435-462.
DESBATS (René), « Balguerie, préfet du Gers », Bulletin de la Société archéologique,
historique, littéraire et scientifique du Gers, 1955, p. 152-161.
LAPART (Jacques), « Les préfets et la culture au XIXe siècle dans le Gers », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 2000, p. 487-518.
PONS (Michel), « Pierre Balguerie premier préfet du Gers », Bulletin de la Société
archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1980, p. 207-209.
SÉNAC de MONSEMBERNARD (Guy de), « Sociologie des préfets du Gers », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 2000, p. 519-537.
SOURBADÈRE (Gilbert), « Les préfets du Second Empire et le développement
économique », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du
Gers, 2000, p. 472-486.
Conseil général
BORDES (Maurice), « La politique fiscale du Conseil général du Gers pendant l’entre-deuxguerres (1919-1939) », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers, 1983, p. 307-338.

14

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

COURTÈS (Georges), « Les débuts du conseil de district et du conseil d’arrondissement de
Lectoure », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers,
1977, p. 89-92.
COURTÈS (Georges), « La crue de 1897 et ses conséquences politiques », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1996, p. 451.
MONNIOTTE (Sylvie), « Un portrait idéal de l’administrateur gersois sous la Révolution
française et sous l’Empire (1789-1815) », Bulletin de la Société archéologique, historique,
littéraire et scientifique du Gers, 1992, p. 304-311.
MONNIOTTE-MÉRIGOT (Sylvie), « Les élites gersoises, de la fin de l’Ancien Régime à
l’Empire : le cas du département du Gers », Bulletin de la Société archéologique, historique,
littéraire et scientifique du Gers, 2001, p. 564-579.
SÉNAC de MONSEMBERNARD de (Guy), « L’évolution politique du Gers de 1848 à 1940 à
travers l’élection du conseil général », Bulletin de la Société archéologique, historique,
littéraire et scientifique du Gers, 1991, p. 137-181.

Agriculture
L’agriculture dans le département du Gers, Annales de l’Office agricole du Sud-Ouest,
fascicule n° 18, Bordeaux : Imp. Nouvelle Pech, 1931. B1152
L’Armagnac, un produit, un pays, ouvrage collectif, Toulouse : Presses universitaires du
Mirail, 1992, 191 p. B 1854
BRUMONT (Francis), « Joseph de Pesquidoux : le maître et ses métayers », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 2008, p. 288-295.
DURRIEUX (Alcée), Monographie des paysans du Gers, Montereau : Imp. Zanotte, 1860,
259 p. A 592
FÉRAL (Pierre), « Service et assistance dans la ville et le cadre de l’arrondissement de
Lectoure au XVIIIe et au XIXe siècle », Bulletin de la Société archéologique, historique,
littéraire et scientifique du Gers, 1980, p. 377-384.
MIÉGEVILLE (A.), « Étude historique sur les haras de la généralité d’Auch et du
département du Gers », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers, 1905, p. 112-129, p. 231-253 ; 1906, p.165-175 ; 1907, p. 147-153 ;
1908, p. 71-79 et p. 133-139.
PAGEL (R), « L’intendant d’Étigny et l’agriculture », Bulletin de la Société archéologique,
historique, littéraire et scientifique du Gers, 1901, p. 131.
TACHOUZIN, Discours prononcé à Paris au comité central des propriétaires de vignes, le
21 février 1829, Paris : Porthmann imprimeur, 1829, 19 p. A 3501
15

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

Assistance
Cités d’accueil et d’hébergement dans le Gers (1939-1946), travail collectif, 2011, p. 501646.
CADÉOT (Noël), « Notes d’histoire locale à la veille de la Révolution, Assistance publique,
bienfaisance (Fleurance) », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers, 1946, p. 42-51.
COURTÈS (Georges), « À la veille de la Révolution : la création d’un bureau de charité à
Lectoure », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers,
2009, p. 360-366.
COUSTAU (Yves), « Les enfants trouvés dans le Gers », Bulletin de la Société archéologique,
historique, littéraire et scientifique du Gers,1965, p. 114-138.

Auch, histoire et patrimoine urbain
BORDES (Maurice), Histoire d’Auch et du Pays d’Auch, Roanne : Horvath éditions, 1980.
261 p. B 1308
CABANNES (Élia), « Sur l’emplacement des écuries de l’intendant d’Étigny, la nouvelle
trésorerie générale du département », Bulletin de la Société archéologique, historique,
littéraire et scientifique du Gers, 1990, p. 349-368.
LAFFORGUE (Prosper), Histoire de la ville d’Auch des Romains jusqu’en 1789, Auch : Brun
éditeur, 1851, 430 p. A 1514
MONLEZUN (abbé Jean-Justin), Esquisses sur la ville d’Auch, Auch : Portes, 1850, 37 p.
A 564
POLGE (Henri), Mon Vieil Auch, Histoire monumentale de la capitale de la Gascogne, Auch :
Bouquet imprimeur, 1969, 15 p. A 800
POLGE (Henri), « Auch, ville d’art », Bulletin de la Société archéologique, historique,
littéraire et scientifique du Gers, 1950, p. 107-123.

Biens nationaux, origine des bâtiments départementaux
CASTELBAJAC (abbé de), « Les derniers jours du couvent des frères mineurs conventuels de
l’Isle-Jourdain (1770-1790) », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers, 1927, p. 52-57.
COUSTAU (Yves), « La vente des biens nationaux dans le Gers : biens du clergé », 1962, p.
42-98 ; « biens des émigrés », 1967, p. 7-46 et p. 157-172 ; « résultats financiers », Bulletin
de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1967, p. 157-172.
16

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

FÉRAL (Pierre), L’aliénation des biens nationaux dans le Lectourois et sa conséquence
sociale, Auch : Imp. Cocharaux, 1949, 6 p. B 885
GARDÈRE (J.) et LAUZUN (Philippe), « Le couvent des Dominicaines du Pont-Vert ou du
Prouillan à Condom », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers, 1904, p. 190-198.
IHLEIN-ANGLEZION (Mireille), « Le couvent des Cordeliers d’Auch, Bulletin de la Société
archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 2005, p. 155-171, p. 279-294.
LAGARDE (A.), « Vente de l’évêché de Lectoure sous le Consulat », Bulletin de la Société
archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1965, p. 585-586.
LAUZUN (Philippe), « Mgr d’Anterroches, dernier évêque de Condom », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1907, p. 235-239.
MIÉGEVILLE (A.), « Demande de translation de l’évêché d’Agen à Auch (an XI-1817) »,
Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1905, p.
29-35.
PARFOURU (Paul), « Nomenclature des édifices religieux et civils du Gers vendus comme
biens nationaux », Annuaire du Gers, années 1888, 1889, 1890. Usuels
POLGE (Henri), « L’ancien couvent des Cordeliers d’Auch », Bulletin de la Société
archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1950, p. 79-85.

Économie
ARGER (F), Le bilan économique et social du département du Gers en 1922-1923, Auch :
Imprimerie Bouquet, 1923. 47 p. A 901
BALGUERIE (Pierre), Tableau statistique du département du Gers, Paris : Imprimerie des
Sourds et Muets, 1802. 60 p. A 390
BACQUÉ (Zacharie), « En Gascogne, la crise économique du XIXe siècle (1860-1910) »,
Bulletin de la Société gersoise des études locales dans l’enseignement public, n° 14, p. 2134 ; n° 15 p. 29 ; n° 16, p. 45-54 ; n° 19, p. 55-61 ; n° 20, p. 33-39.
COURTÈS (Georges), « La relance de l’économie gersoise dans les années 20, propositions
du préfet Atger », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique
du Gers, 2000, p. 519-537.
COUSTAU (Y.), « La situation économique dans le département du Gers pendant la
Révolution », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du
Gers, 1960, p. 64-80.

17

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

COUSTAU (Y.), « La première assemblée départementale et son budget de transition,
25 juillet 1790-1791 », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et
scientifique du Gers, 1962, p. 332-356.

Le Gers, histoire politique à partir de la Révolution
BORDES (Maurice) et PÉRONNET (Michel), La Révolution française dans le Gers, 1789-1799,
Le Coteau : Horvath éditions, 1998. 128 p. A 1392
BRÉGAIL (Gilbert), « Le Gers pendant la Révolution », Bulletin de la Société archéologique,
historique, littéraire et scientifique du Gers, 1902, p. 94-95 ; 1928, p. 346-366 ; 1929, p. 89120, p. 224-259 et p. 354-377 ; 1933, p. 209.
BRÉGAIL (Gilbert), « Le département du Gers en 1800 », Bulletin de la Société
archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1927, p. 310-314.
CALLON (M-G.), « Le mouvement de la population dans le département du Gers au cours
de la période 1821-1920 et depuis la fin de cette période », Bulletin de la Société gersoise
des études locales dans l’enseignement public, n° 28, p. 1-34.
CLERGEAC (Mgr), « L’organisation du culte catholique dans le Gers après le concordat de
1801 », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers,
1958, p. 187-202 ; p. 482-496 ; p. 599-618 ; 1960, p. 448-463.
COURTÈS (Georges), Le Gers, dictionnaire biographique de l’Antiquité à nos jours, Auch :
Imprimerie Bouquet, 2007. 386 p. Usuel
COURTIADE (Renée), « Les acteurs de la Seconde République dans le Gers », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 2007, p. 392-416 et
2008, p. 28-62.
DAGNAN (J), Le Gers sous la Seconde République, tome 1, La réaction conservatrice et tome
2, Le Coup d’État, Auch : Imp. Cocharaux, 1928-1929, 624 p. et 590 p. B 1116
DEBOFLE (Pierre) et FÉRAL (Pierre), Le Gers a 200 ans, Association du bicentenaire de la
Révolution française, Condom : Imprimeries de Gascogne, 1990, 171 p. B 1095
DUCAMP (Louis), « La conquête républicaine du Gers, 1870-1893 », mémoire de maîtrise :
Université de Toulouse-Le Mirail, 1971, 422 p. B 1095
MAURAS (Laurent), « De 1909 à 1914 : riposte et nouvel état du clergé gersois suite à
l’application de la loi de séparation des Églises et de l’État », Bulletin de la Société
archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 2009, p. 367-392.
PALMADE (Guy), « Le département du Gers à la fin du Second Empire », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1961, p. 43-95 et p. 177189.
18

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

TARBOURIECH (Amédée), Curiosités révolutionnaires du Gers, Auch : Imprimerie Capin,
1892, 102 p. B 208

Justice
POUMARÈDE (M.), « Organisation et installation des tribunaux à Auch le 10 messidor an
VIII », Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers,
1936, p. 262-270.

Santé
BOURGEAT (Charles), « L’hôpital psychiatrique départemental du Gers », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1961, p. 327-329.
COURTÈS (Georges), « Le XIXe siècle, âge d’or du thermalisme gersois ? », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1992, p. 509-544 ; 1993,
p. 83-95.
LASSALLE (P.), « Le traitement des malades mentaux à Auch depuis 1770 », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1961, p. 330-342.
LASSALLE (P.), « Un aperçu de l’histoire de la médecine à Auch du Moyen Âge à nos jours »,
Bulletin de la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1997,
p. 503-520.
LORTEAU (Michel), « L’Hôpital d’Auch pendant la Révolution française », Bulletin de la
Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 2000, p. 164-188.

19

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives départementales du Gers
Source complémentaire de même provenance
Série 1 CG 32
1 CG 32/1-94 Collection imprimée des rapports du préfet et des procès-verbaux des
délibérations du Conseil général du Gers (1841-1940)
Cette collection permet de compenser, à partir de 1841, la disparition des registres manuscrits
des rapports du préfet et fournit des rapports de chefs de service, dont ceux de l’architecte
départemental.

Autres sources complémentaires
Archives anciennes
Série C
Administrations provinciales (1625-1806)
C 11
C 31 / 1-76
C 32 / 1-4
C 33/ 1-6
C 44
C 335-352

Correspondance de l’intendant d’Étigny (1757-1758), folio 274 (prison du
sénéchal).
Hôtel de l’intendance d’Auch : plans (1759-1768).
Plans relatifs à un projet de construction d’une intendance carrée de la
promenade d’Auch, par Le Jolivet Devilletoye, 4 plans (XVIIIe s.).
Écuries et remises de l’intendance : pièces papiers (XVIIIe s.).
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Dépôt de mendicité (1790- an VII).
20

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

Archives modernes
Série K et K supplément
Lois, ordonnances et arrêtés, actes administratifs et arrêtés du Préfet
1 K Bulletin des lois (an II -1929).
2 K Moniteur universel puis Journal officiel (1789-1940).
Série M
Administration générale et économie (1800-1940)
1 M Administration générale du département
1 M 131
Réformes administratives, suppression des sous-préfectures de Lectoure et
de Lombez (1920-1927).
1 M 262-268 Adresses et soutien au gouvernement (1814-1866).
2 M Personnel administratif.
2 M 1-7
Généralités (an VIII-1853).
2 M 8-15
Corps préfectoral (anVIII-1937).
2 M 16-18
Personnel de la préfecture et des sous-préfectures (an IX-1933).
2 M 19-154 Conseillers généraux et conseillers d’arrondissement, nominations et
élections (an VIII-1881).
4 M Police.
4 M 20
Vagabondage, mendicité (1813-1860).
4 M 165-170, 172 Réfugiés étrangers (1934-1939).
4 M 185-207 Espagnols entrés en France (1898-1945).
Série Q
Domaines (1800-1940)
Q 197
Vente de biens nationaux (germinal an VIII-frimaire an XII), pièce n° 31 :
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Série S
Travaux Publics et Transports (1800-1940)
4 S Personnel
4 S 1-9
Cantonniers de l’État, dossiers individuels (1849-1894).
4 S 12-13
Cantonniers, affaires générales (1882-1934).
4 S 14
Personnel, ingénieurs, agents-voyers, cantonniers ouvriers (1906-1939).
14 S Routes départementales
14 S 77
Pépinières départementales. Vente, Auch, Boubée (an IX-1895).
60 S Constructions publiques
60 S 1
Bâtiments départementaux : correspondance (1912-1947).
60 S 2
Archives départementales au séminaire, travaux, plans (1911-1949).
60 S 3
Palais de justice, travaux, plans (1912-1940).
60 S 4
Prisons du Gers, travaux, suppression, plans (1912-1951).
60 S 6
Réfugiés, camps, aménagements ; terrains indemnités, plans (1939-1948).
60 S 7
Sous-préfectures, suppression, utilisation des locaux et du matériel, rapports
(1926-1948).
60 S 8
Hôpital psychiatrique, travaux, plans (1914-1952).
Série T
Enseignement, affaires culturelles et sports, 1800-1940
Lycée d’enseignement général et technologique agricole d’Auch à Beaulieu-Lavacant.
1 T Enseignement
1 T PROV 51-55
École d’agriculture de Beaulieu, fonctionnement (1920-1948).
Série V
Cultes, archives concordataires et relations avec les associations cultuelles (1801-1905)
Documents identifiés par fichier avec cote provisoire.
1 V Clergé séculier catholique
1 V 536
Secours aux prêtres vieux et infirmes (1877-1884).
3 V Immeubles et bâtiments diocésains.
3 V 830
Archevêché, projet d’installation de la préfecture, correspondance, rapports,
plans (1908-1919).
3 V 847
Archevêché, travaux (1813-1890).
3 V 853
Archevêché, travaux, correspondance, états de situation, arrêtés (18991907).
3 V 860
Archevêché, travaux, entretien et grosses réparations, correspondance
(1848, 1850, 1888). État de situation des dépenses effectuées, soumissions
(1888-1898).
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Série X
Assistance et prévoyance sociale (1800-au-delà de 1940)
X 17722

Maison de secours d’Auch, atelier de charité (an IX-1856).

Série Y
Établissements pénitentiaires (1800-1966)
1 Y Fonds de la préfecture.
1Y1
Société royale pour l’amélioration des prisons (1819-1821).
1 Y 2-4 Lois, ordonnances, décrets, circulaires, instructions (1791-1917).
1Y5
Règlement général sur le régime des prisons départementales,
correspondance (1838-1843). Règlement particulier pour le service des
prisons (1842-1847). Règlement de chaque prison départementale (18181869).
1Y6
Rapports, demande de renseignement, inspections (1832-1908).
1Y7
Rapports trimestriels des sous-préfets, rapports annuels du préfet. Demande
de renseignements, correspondance, plans des prisons de Condom,
Lectoure, L’Isle-Jourdain, Lombez, Mirande en 1819 (an XII-1867).
1 Y 8-13
Commissions des prisons (1816-1906).
1 Y 68-94
Prisons départementales (an X-1922).
1 Y 95-101
Dépôt de mendicité (1773-1892).
Archives entrées par voie extraordinaire
Série I et I supplément
Documents entrés par voie extraordinaire avant 1944 (XIIIe-XVIIIe s.)
4 I 15-16

Maisons de réclusion et prisons (an II-an III).

Série J
Fonds entrés par voie extraordinaire après 1944
26 J Fonds Roch Vignes.
26 J 1
Budget du conseil général (1832-1851).
26 J 5
Personnel de la préfecture, statuts imprimés, notes (1842-1856).
26 J 6
Divers sujets, correspondance adressée au préfet (1817-1855).
26 J 8
Notes sur lois et décrets (1830-1856).
39 J Associations départementales.
39 J 5
Caisse départementale des retraites, règlement (1872). Auch : Imprimerie F.A. Cocharaux, 1872, 6 p.

23

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

Archives déposées
Série 1 E Dépôt
Archives communales modernes de la ville d’Auch (1791-1945)
4 F Agriculture
4 F 24
Élevage de bêtes à cornes (taureaux, béliers), élevage chevalin ; primes
d’encouragement à l’élevage, jury : correspondance (1813-1908).
4 F 25
Levées de chevaux (an II), chevaux employés par les militaires :
correspondance (1809-1812).
4 F 26
Haras et dépôt d’étalons : correspondance (1814-1868).
4 F 30
Création d’une pépinière départementale : correspondance (1908-1909).
2 H Administration militaire
2H1
Généralités, correspondance (an VIII-1936).
2H6
Auch. Ancienne église des cordeliers, magasin des fourrages déplacé,
correspondance (1853-1866). Manutention militaire, cession des locaux
(1919-1920).
2H9
Gendarmerie : réorganisation de la compagnie (1816), bâtiments et
logement des gendarmes, correspondance (an II-1936)
2 H 17
Dépôt de remonte, rapports. Acquisition du domaine du Garros (1829-1881).
4 H Périodes de guerre.
4 H 15
Réfugiés franco-belges, allocations, hébergement (1914-1919).
4 H 30
Réfugiés, circulaires notes, correspondance (1939-1940). Œuvres des petits
réfugiés, correspondance (1939-1944).
1 I Police locale, urbaine, rurale.
1 I 28
Inauguration du palais de justice (1863).
1 I 40
Réglementation relative à la mendicité, répression (1816-1868).
4 I Répression.
4I1
Prisons : règlement, fonctionnement, arrêtés, rapports, notes,
correspondance (1792-1875).
4I5
Prisons : travaux, frais engagés pour les réparations, agrandissement (18101856).
2 K Personnel municipal
2 K 12
Architecte de la ville ; attributions, traitement (1815, 1841-1877).
Nominations (1861-1930), avis de concours, demandes de renseignements
(1879-1932).
2 K 14
Caisse de retraites des employés de la préfecture (1835), des employés et
agents de la mairie. Demandes de renseignements, règlement, organisation,
revalorisation (1848-1927).
2 K 17
Demandes d’allocations temporaires pour les petits retraités de l’État (19161918).
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2 L Finances de la commune.
2L5
Travaux d’utilité publique, palais de justice et prison, construction (18571868).
2L6
Dépôt de remonte, agrandissement et autres travaux (1912).
1 M Édifices publics.
1M5
Prison municipale située dans les locaux de l’hôtel de ville ; travaux,
entretien, devis, états estimatifs, inventaire du mobilier, plan,
correspondance (1836-1875).
1 M 13
Hôtel des Postes ; affectation des locaux de l’ancienne préfecture pour
l’hôtel des Postes, rapports, délibérations, plans, correspondance (19071930).
4 M Édifices à usage d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art.
4M3
École normale primaire, inventaire du mobilier, correspondance (18331837).
5 M Édifices divers.
5M1
Travaux effectués à l’archevêché, affiche, correspondance (1825-1862).
Dépôt de remonte, bail de location de l’écurie Saint-Germain (1826-1834).
5M2
Prison, palais de justice, construction, correspondance échangée avec le
préfet, affiches (1857-1868). Maison départementale de secours,
agrandissement,
correspondance
(1851-1864).
Asile
d’aliénés,
agrandissement, travaux, correspondance (1866-1893).
5 N Biens nationaux.
5N1
Vente de biens nationaux, affiches, correspondance (1791-1793). Auch,
acquisition par la commune d’une partie de l’ancien hôtel de l’intendance et
du grand jardin des cordeliers (an IV-1825). Litige sur un terrain (an X-1813).
Mirande, ancien couvent des religieuses, correspondance relative à la vente
comme bien national (1840).
1 O Voirie urbaine.
1 O 68
Établissement d’une pépinière (1874), plantations (1841-1908).
1 P Culte catholique.
1P3
Secours versés aux anciens desservants (1852-1862).
2 P Séparation des Églises et de l’État.
2P1
Pensions pour les prêtres, demandes (1906-1907).
4 P Période révolutionnaire.
4P1
Édifices religieux, affectation pour servir de prisons, correspondance (1792).
1 Q Bureau de bienfaisance.
1Q1
Instructions, correspondance (1791-1907).
1Q2
Règlement (1819-1907), organisation (1821-1907), situation (an XII, 1911),
rapport d’inspection (1906), statistiques (1860-1907).
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1 Q 30
1 Q 34
1 Q 35-38

Secours aux indigents, états, correspondance (1818-1906). Dépôt de
mendicité.
Placement, personnel (1793-1819).
Dépôt de mendicité communal (1844-1864).

3 Q Établissements hospitaliers.
3Q1
Hospices, hôpitaux, généralités ; instructions, circulaires (an X-1837).
3 Q 12-16
Aliénés, maison départementale de secours (1813-1934).
5 Q Applications des lois d’assistance et de prévoyance.
5 Q 10
Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : organisation (1793,
1899-1911).
2 R Science, lettres et arts.
2 R 13
Vente de débris provenant de la démolition de l’ancien cloître des cordeliers
(1847-1849).
Série 2 H Dépôt
Hôpital psychiatrique d’Auch
N
N1/3
N2

Capital, immobilisation
Plan d’ensemble des bâtiments (XIXe s.).
Agrandissement de l’asile d’aliénés d’Auch (1856-1897).

O
O1
O1/1
O2
O2/1
O2/2

Travaux et matériel
Travaux (1864-1897).
Plan d’ensemble de l’entrée principale de l’asile (1886).
Travaux et réfections, pavillons et annexes (1907-1949).
Pavillon des femmes de l’asile (s. d.).
Projet de couverture du ruisseau Lastran (1905).

Archives figurées
Série Fi
Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire (XVIe s.-XXIe s.).
1 Fi Inventaire des cartes et plans du Gers.
1 Fi 13-29
Cartes du département et des arrondissements (1835-1882).
1 Fi 26-31
Cartes géographiques (1920-1970).
1 Fi 36
Carte du département comprenant la délimitation des communes, réalisée
par le conseil général. s. d. [fin XXe s.].
1 Fi 40 / 1-7 Cartes du ministère de l’Intérieur, au 1/100000e, avec indication des routes,
cours d’eau, arrondissements, cantons et communes (1891-1904).
1 Fi 43
Carte routière du Gers au 1/25 000e (1836).
1 Fi 48
Carte des transports ferroviaires et routiers, reproduction. s. d. (XXe s.).
1 Fi 93
Carte routière du département du Gers comprenant les routes royales et
départementales, leur désignation et leur longueur, « échelle de 50 000 mètres,
1/5 de celle de Cassini ». 43 x 30 cm. (1827).
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Plans de la ville d’Auch.
1 Fi 56 / 1
Plan dit « Plan de Prosper Lafforgue » (s. d. [1851]).
1 Fi 59-71
Plans de la ville d’Auch (XVIIIe s.-XXe s.).
2 Fi Personnages.
2 Fi 13-76-2 Représentations des présidents du conseil général (1800-1957).
3 Fi Documents supérieurs à 30 x 35 cm.
3 Fi 80
Représentation de J. V. Peyrusse.
Bibliothèque
Série Per
Périodiques (1800-XXIe s.)
Per 279
Annuaire du Gers (an XI-1969).

Archives nationales
Consulter
la
salle
des
nationales.culture.gouv.fr/siv/

inventaires

virtuelle
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PLAN DE CLASSEMENT

1 N – Conseil général et commission départementale
Conseil général (an VIII-1940)

1 N / 1*-43

Commission départementale (1871-1940)

1 N / 44*-66

2 N – Conseils d’arrondissement
Décrets et circulaires (1925-1939)

2N/1

Conseil d’arrondissement d’Auch (an VIII-1939)

2 N / 2*-10

Conseil d’arrondissement de Condom (1923-1940)

2 N / 11*-16

Conseil d’arrondissement de Lectoure (1822-1926)

2 N / 17

Conseil d’arrondissement de Lombez (1924-1926)

2 N / 18

Conseil d’arrondissement de Mirande (1868-1940)

2 N / 19*-26

3 N – Comptabilité générale du département
Affaires générales (1912-1939)

3N/1

Budgets et comptes annuels (1817-1940)

3 N / 2*-187*

Budgets manuscrits, registres et pièces annexes (1817-1940)

3 N / 2*-67

Budgets imprimés (1837-1940)

3 N / 68-113

Comptes manuscrits (1910-1940)

3 N / 114-135

Comptes imprimés (1831-1939)

3 N / 136-170

Dépenses pièces justificatives (1910, année témoin)

3 N / 171-178

Comptes de gestion, situations, Cour des comptes, arrêts (1895-1939)

3 N / 179-187

Recettes, emprunts (1894-1940)

3 N / 188*-274

Dépenses (1894-1940)

3 N / 275*-640

Livres de comptes par nature de dépenses (1894-1940)
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Livres de comptes par nature de dépenses – routes et vicinalité (1894-1940)

3 N / 318*-355*

Livres d’enregistrement des droits des créanciers (1827-1939)

3 N / 356*-395*

Livres auxiliaires (1827-1890)

3 N / 396-488*

Livres des engagements et prises en charge (1894-1904)

3 N / 489*-498*

Engagements et prises en charge – routes et vicinalité (1894-1904)

3 N / 499*-505*

Livres de détail des paiements effectués (1829-1900)

3 N / 506-509*

Livres des dépenses (1898-1901)

3 N / 510*-514*

Livres-journaux, comptes ouverts par chapitres (1827-1940)

3 N / 515-521*

Livres-journaux, mandats de paiement (1934-1940)

3 N / 522*-526*

Traitement des fonctionnaires du département (an IX-1946)

3 N / 527-575

Secours départementaux (1906-1945)

3 N / 576-636

Fournitures (an VIII-1941)

3 N / 637-640

4 N / – Immeubles et bâtiments départementaux- Mobilier départemental-Service départemental
d’architecture
Immeubles et bâtiments (an IX-1938)

4 N / 1-10

Affaires générales (an IX-1896)

4 N / 1-2

Textes réglementaires et correspondance (an IX-1889)

4N/1

Affaires communes à plusieurs bâtiments départementaux (an X-1896)

4N/2

Service départemental d’architecture (1813-1938)

4N/3

Assurances (1817-1938)

4 N / 4-7

Locations (an X-1935)

4N/8

Valeur vénale (an X-1844)

4N/9

Cessions (1844-1928)

4 N / 10

Préfecture (an IX-1940)

4 N / 11-23

Sous-préfectures (an VIII-1941)

4 N / 24-32

Tribunaux (an VIII-1940)

4 N / 33-42

Prisons (an IX-1940)

4 N / 43-54
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Casernes de gendarmerie (an IX-1940)

4 N / 55-91

Dépôt de mendicité (an VII-1822)

4 N / 92-93

Maison de secours départementale (1821-1860)

4 N / 94-96

Asile départemental d’aliénés (1861-1914)

4 N / 97-100

École normale (1837-1939)

4 N / 101-103

Archives départementales (1864-1913)

4 N / 104

Inspection académique (1891-1911)

4 N / 105

Dépôt de remonte du Garros (1833-1947)

4 N / 106

Domaine de Lavacant (1913-1914)

4 N / 107

Mobilier départemental (an VIII-1941)

4 N / 108-139

5 N – Caisse départementale des retraites
Retenues et pensions (1883-1941)

5 N / 1-9
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CORPS DE L’INSTRUMENT
DE RECHERCHE
1N
CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT ET COMMISSION
DÉPARTEMENTALE

CONSEIL GÉNÉRAL

1 N / 1*-34*
Procès-verbaux manuscrits des délibérations. 2
1 N / 1*
1 N / 2*
1 N / 3*
1 N / 4*
1 N / 5*
1 N / 6*
1 N / 7*
1 N / 8*
1 N / 9*
1 N / 10*
1 N / 11*
1 N / 12*
1 N / 13*
1 N / 14*
1 N / 15*
1 N / 16*
1 N / 17*
1 N / 18*
1 N / 19
1 N / 20
1 N / 21
1 N / 22

An VIII-1876
Séances du 1er thermidor an VIII au 28 août 1811 (1re partie)
Séances du 28 août 1811 (2e partie) au 19 août 1826
Séances du 16 août 1827 au 30 août 1837 3
Août 1838-août 1840
Août 1841-septembre 1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856 (cahiers)
1857 (cahiers)
1858 (cahiers)
1859 (cahiers)

2

Lacunes : 1861, 1862, 1866, 1867, 1868, 1869, 1873 (pas de réunion en 1870).

3

Analyses des délibérations de 1800 à 1837, voir annexe n° 1.
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1 N / 23
1 N / 24*
1 N / 25*
1 N / 26*
1 N / 27*
1 N / 28*
1 N / 29*
1 N / 30*
1 N / 31*
1 N / 32*
1 N / 33*
1 N / 34*

1860 (cahiers)
1863
1864
1865
1871
1872 (avril)
1872 (août)
1874 (avril)
1874 (octobre)
1875 (avril)
1875 (août)
1876 (avril)

1 N 35-43
Circulaires, rapports, vœux, adresses au gouvernement.
1 N / 35
1 N / 36
1 N / 37
1 N / 38
1 N / 39
1 N / 40
1 N / 41
1 N / 42
1 N / 43

An IX-1940
Rapport du préfet, session de germinal an IX, cahier imprimé de 28 p. (an IX).
Circulaires et instructions (1935-1940).
Sessions du conseil général, ordres du jour, discours, coupures de presse (19351940).
Rapports (1931-1940).
Office départemental agricole, suppression (1930-1936).
Bureau départemental de la main d’œuvre agricole (1930-1936).
Demandes de subventions au conseil général (1934-1939).
Vœux (1923-1940).
Adresses au gouvernement (1924-1936).

Les procès-verbaux imprimés des délibérations du Conseil général et les rapports du préfet
(1841-1940) sont répertoriés sous la cote 1 CG 32-1 à 1 CG 32-94.
Voir : sources complémentaires de même provenance.
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE

1 N / 44*-65*
Procès-verbaux manuscrits des délibérations. 4
1 N / 44*
1 N / 45*
1 N / 46*
1 N / 47*
1 N / 48*
1 N / 49*
1 N / 50*
1 N / 51*
1 N / 52*
1 N / 53*
1 N / 54*
1 N / 55*
1 N / 56*
1 N / 57*
1 N / 58*
1 N / 59*
1 N / 60*
1 N / 61*
1 N / 62*
1 N / 63*
1 N / 64*
1 N / 65*

1871-1938

1871-1874
1878-1881
1881-1883
1883-1885
1885-1886
1886-1888
1888-1890
1890-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1896
1896-1899
1899-1901
1902-1904
1905-1908
1909-1913
1914-1921
1921-1925
1926-1929
1932-1933
1934-1935
1936-1938

1 N / 66
Interventions auprès de la commission départementale.
1928-1940

4

Lacunes : 1875, 1876, 1877, 1930, 1931, 1939, 1940.
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2N
CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

2N/1
Décrets et circulaires.

1923-1939

Lacunes : tous les rapports des sous-préfets.
2 N / 2*-10
Conseil d’arrondissement d’Auch.
An VIII-1939
2 N / 2*-5*

Procès-verbaux manuscrits des délibérations (an VIII-1939).

2N/6
2N/7
2N/8
2N/9
2 N / 10

Extraits de procès-verbaux, lettres et rapports (an XIII -1938).
Vœux (1924-1937).
Suite donnée aux vœux (1927-1936).
Adresses au pouvoir (1842-1932).
Rapports (1929-1937).

2*
3*
4*
5*

Séances du 21 thermidor an VIII au 15 germinal an XIII.
Séances du 15 mai 1806 au 19 juillet 1846.
Séances du 6 juillet 1847 au 12 août 1889.
Séances du 11 août 1890 au 21 novembre 1939.

2 N / 11*-16
Conseil d’arrondissement de Condom. 5
2 N / 11*
2 N / 12
2 N / 13
2 N / 14
2 N / 15
2 N / 16

1923-1940

Procès-verbaux manuscrits des délibérations (2 août 1926-21 novembre 1939).
Décrets, arrêtés, circulaires (1923-1940).
Procès-verbaux et vœux (1925-1939).
Suite donnée aux vœux (1925-1940).
Rapports (1924-1940).
Impôt, sous-répartement (1925-1939).

2 N / 17
Conseil d’arrondissement de Lectoure. – Délibérations, procès-verbal manuscrit (1925), extraits.
(1822, 1925-1926). Vœux (1923-1926), rapport du sous-préfet (1925). Suppression du conseil, lettre
du préfet (1926). 6
1822-1926

5

Lacunes : registres des procès-verbaux des délibérations de l’an VIII à 1925.

6

Lacunes : tous les registres des procès-verbaux des délibérations.
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2 N / 18
Conseil d’arrondissement de Lombez. – Délibérations, procès-verbal manuscrit de la séance du 3 août
1925. Extraits de procès-verbaux (1925-1926). Vœux (1924). 7
1924-1926
2 N 19*-26
Conseil d’arrondissement de Mirande. 8
1868-1940
2 N / 19*
2 N / 20
2 N / 21
2 N / 22
2 N / 23
2 N / 24
2 N / 25
2 N / 26

Procès-verbaux manuscrits des délibérations (1868-1939
Instructions préfectorales (1929-1938).
Procès-verbaux et vœux (1925-1939).
Suite donnée aux vœux (1928-1940).
Adresses au gouvernement (1931-1939).
Rapports de l’ingénieur (1934-1938).
Impôt, sous-répartement (1930-1939).
Élections cantonales, résultats (1937).

7

Lacunes : tous les registres des procès-verbaux des délibérations.

8

Lacunes : tous les registres des procès-verbaux des délibérations de l’an VIII à 1867.
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3N
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT

AFFAIRES GÉNÉRALES
3N/1
Circulaires ministérielles, décrets, instructions, correspondance.

1912-1939

BUDGETS ET COMPTES ANNUELS
3 N / 2*-67
Budgets manuscrits et pièces annexes. 9
1817-1940
3 N / 2*
3 N / 3*
3 N / 4*
3 N / 5*
3 N / 6*
3 N / 7*
3 N / 8*
3 N / 9*
3 N / 10*
3 N / 11*
3 N / 12*
3 N / 13*
3 N / 14*
3 N / 15*
3 N / 16*
3 N / 17*
3 N / 18*
3 N / 19*
3 N / 20*
3 N / 21*
3 N / 22*
3 N / 23*
3 N / 24*
3 N / 25*
3 N / 26*
3 N / 27*
3 N / 28*
9

1817
1818
1819
1820
1821
1823
1824
1825
1898
1910, budget ordinaire et pièces annexes.
1910, budget supplémentaire.
1912, budget ordinaire.
1912, budget supplémentaire et pièces annexes.
1913, budget ordinaire et pièces annexes.
1913, budget supplémentaire.
1914, budget ordinaire et pièces annexes.
1914, budget supplémentaire et pièces annexes.
1915, budget ordinaire, crédits alloués et pièces annexes.
1916, budget ordinaire et pièces annexes.
1916, budget supplémentaire et pièces annexes.
1917, budget ordinaire.
1917, budget supplémentaire.
1918, budget ordinaire.
1918, budget supplémentaire.
1919, budget ordinaire et pièces annexes.
1919, budget supplémentaire.
1920, budget ordinaire et pièces annexes.

Lacunes : budgets de l’an VIII à 1816, 1822, 1826-1897, 1899, 1910-1911.
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3 N / 29*
3 N / 30*
3 N / 31*
3 N / 32*
3 N / 33
3 N / 34*
3 N / 35
3 N / 36*
3 N / 37
3 N / 38*
3 N / 39
3 N / 40*
3 N / 41
3 N / 42*
3 N / 43
3 N / 44*
3 N / 45
3 N / 46*
3 N / 47
3 N / 48*
3 N / 49*
3 N / 50
3 N / 51*
3 N / 52
3 N / 53*
3 N / 54
3 N / 55*
3 N / 56
3 N / 57*
3 N / 58*
3 N / 59
3 N / 60*
3 N / 61
3 N / 62*
3 N / 63
3 N / 64*
3 N / 65
3 N / 66*
3 N / 67

1920, budget supplémentaire.
1921, budget ordinaire, budget primitif et pièces annexes.
1921, budget supplémentaire et pièces annexes.
1922, budget ordinaire, budget primitif et pièces annexes.
1922, budget supplémentaire et pièces annexes.
1923, budget ordinaire.
1923, budget supplémentaire.
1924, budget ordinaire, budget primitif.
1924, budget supplémentaire.
1925, budget ordinaire, budget primitif et pièces annexes.
1925, budget supplémentaire et pièces annexes.
1926, budget ordinaire, budget primitif et pièces annexes.
1926, budget supplémentaire, pièces annexes.
1927, budget ordinaire, budget primitif et pièces annexes.
1927, budget supplémentaire et pièces annexes.
1928, budget ordinaire et pièces annexes.
1928, budget supplémentaire.
1929, budget ordinaire.
1929, budget supplémentaire.
1930, budget ordinaire.
1931, budget ordinaire.
1931, budget supplémentaire.
1932, budget ordinaire.
1932, budget supplémentaire.
1933, budget ordinaire.
1933, budget supplémentaire et pièces annexes.
1934, budget ordinaire.
1934, budget supplémentaire.
1935, budget ordinaire.
1936, budget ordinaire.
1936, budget supplémentaire.
1937, budget ordinaire.
1937, budget supplémentaire et pièces annexes.
1938, budget ordinaire.
1938, budget supplémentaire.
1939, budget ordinaire.
1939, budget supplémentaire, pièces annexes.
1940, budget ordinaire.
1940, budget supplémentaire.

3 N / 68*-113
Budgets imprimés. 10
3 N / 68*
3 N / 69
3 N / 70*
10

1837-1940
1837-1839, fascicules annuels reliés en un volume.
1842, budget ordinaire.
1843-1852, fascicules annuels reliés en un volume.

Lacunes : budgets ordinaires, an VIII-1836, 1840-1841, 1853-1854,1856-1862, 1864-1866, 1877-1901, 1904-1905,
1907, 1911-1924, 1933.
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3 N / 71
3 N / 72
3 N / 73*
3 N / 74*
3 N / 75*
3 N / 76*
3 N / 77*
3 N / 78*
3 N / 79*
3 N / 80*
3 N / 81*
3 N / 82*
3 N / 83*
3 N / 84*
3 N / 85*
3 N / 86*
3 N / 87*
3 N / 88*
3 N / 89*
3 N / 90*
3 N / 91
3 N / 92
3 N / 93
3 N / 94
3 N / 95
3 N / 96
3 N / 97
3 N / 98
3 N / 99
3 N / 100
3 N / 101
3 N / 102
3 N / 103
3 N / 104
3 N / 105
3 N / 106
3 N / 107
3 N / 108
3 N / 109
3 N / 110
3 N / 111
3 N / 112
3 N / 113

1855, budget ordinaire.
1863, budget ordinaire.
1867-1876, fascicules annuels reliés en un volume.
1876, budget rectificatif.
1902, budget ordinaire.
1902, budget supplémentaire.
1903, budget ordinaire.
1904, budget supplémentaire.
1906, budget ordinaire.
1908, budget ordinaire.
1909, budget ordinaire.
1910, budget ordinaire.
1918, budget supplémentaire.
1921, budget supplémentaire.
1925, budget ordinaire.
1925, budget supplémentaire.
1926, budget ordinaire.
1926, budget supplémentaire.
1927, budget ordinaire.
1928, budget ordinaire.
1928, budget supplémentaire.
1929, budget ordinaire.
1929, budget supplémentaire.
1930, budget ordinaire.
1930, budget supplémentaire.
1931, budget ordinaire.
1931, budget supplémentaire.
1932, budget ordinaire.
1932, budget supplémentaire.
1933, budget supplémentaire.
1934, budget ordinaire.
1934, budget supplémentaire.
1935, budget ordinaire.
1935, budget supplémentaire.
1936, budget ordinaire.
1936, budget supplémentaire.
1937, budget ordinaire.
1937, budget supplémentaire.
1938, budget ordinaire.
1938, budget supplémentaire.
1939, budget ordinaire.
1940, budget ordinaire.
1940, budget supplémentaire.
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3 N / 114*-135*
Comptes manuscrits. 11
3 N / 114*
3 N / 115*
3 N / 116*
3 N / 117*
3 N / 118*
3 N / 119*
3 N / 120*
3 N / 121*
3 N / 122*
3 N / 123*
3 N / 124*
3 N / 125*
3 N / 126*
3 N / 127*
3 N / 128*
3 N / 129*
3 N / 130*
3 N / 131*
3 N / 132*
3 N / 133*
3 N / 134*
3 N / 135*

1910-1940

1910
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1927
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1940

3 N / 136-170
Comptes imprimés. 12
3 N / 136
3 N / 137
3 N / 138
3 N / 139
3 N / 140
3 N / 141
3 N / 142
3 N / 143
3 N / 144
3 N / 145
3 N / 146
3 N / 147
3 N / 148
3 N / 149
3 N / 150
3 N / 151
3 N / 152

1831-1939
1831
1834
1835
1836 (première partie).
1836 (seconde partie).
1839 (seconde partie).
1842
1844
1845 (première partie).
1845 (seconde partie).
1847
1849
1851
1861
1869
1871
1892

11

Lacunes : an VIII-1909, 1911,1923-1926, 1928, 1937-1939.

12

Lacunes : an VIII-1830, 1832-1833, 1837-1838, 1840-1841, 1843, 1846-1848, 1850, 1852-1860, 1862-1868, 1870,
1872-1891, 1893-1898, 1902, 1904-1924.
39

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N
3 N / 153
3 N / 154
3 N / 155
3 N / 156
3 N / 157
3 N / 158
3 N / 159
3 N / 160
3 N / 161
3 N / 162
3 N / 163
3 N / 164
3 N / 165
3 N / 166
3 N / 167
3 N / 168
3 N / 169
3 N / 170

1900
1901
1903
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

3 N / 171-178
Pièces justificatives des dépenses, par chapitres et par articles (année-témoin).
3 N / 171
3 N / 172
3 N / 173
3 N / 174
3 N / 175
3 N / 176
3 N / 177
3 N / 178

1910
Propriétés départementales immobilières.
Mobilier de la préfecture et des sous-préfectures.
Routes départementales, dépenses diverses, paiement des cantonniers.
Chemins départementaux, dépenses diverses, paiement des ouvriers.
Enfants assistés et enfants du premier âge.
Assistance médicale gratuite, états des sommes dues, justificatifs.
Assistance, vieillards, infirmes, incurables, aliénés indigents, comptes des
journées de présence.
Archives départementales, instruction publique, encouragements à l’agriculture,
au commerce, à l’industrie, dépenses diverses.

3 N / 179
Comptes de gestion du trésorier-payeur général.
1895-1938
3 N / 180
Arrêts de la Cour des comptes.
1895-1932
3 N / 181
Ministère de l’Intérieur, situation définitive.
1916-1936
3 N / 182
Ministère des Finances, situation définitive.

1913-1939
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3 N / 183
Ministère de l’Éducation nationale, situation définitive.
1934-1936
3 N / 184
Situation financière du département, tableaux et circulaires.
3 N / 185*-187*
Livres des fonds du département.
3 N / 185*
3 N / 186*
3 N / 187*

1893-1904

1893-1929

1893-1899
1906-1909
1929

RECETTES
3 N / 188*-195*
Sommiers des droits constatés au profit du département.
1894-1914
3 N / 188*
3 N / 189*
3 N / 190*
3 N / 191*
3 N / 192*
3 N / 193*
3 N / 194*
3 N / 195*

1894-1897
1898-1899
1900-1901
1902-1903
1909
1911
1912
1914

3 N / 196*-197*
Bordereaux des droits constatés.
3 N / 196*
3 N / 197*

1932-1939

1932-1937
1938-1939

3 N / 198*-205*
Livres de comptes par nature de recettes.
3 N / 198*
3 N / 199*
3 N / 200*
3 N / 201*
3 N / 202*
3 N / 203*
3 N / 204*

1896-1912

1896
1898
1900
1901
1902
1903
1910
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3 N / 205*

1912

3 N / 206-210*
Fonds départementaux, ordonnances de délégation.
3 N / 206
3 N / 207*
3 N / 208*
3 N / 209*
3 N / 210*

1829-1891

1829 (cahiers)
1888
1889
1890
1891

3 N / 211*-214*
Fonds départementaux, mandats et ordonnances.
1884-1887
3 N / 211*
3 N / 212*
3 N / 213*
3 N / 214*

1884
1885
1886
1887

3 N / 215*-218*
Fonds départementaux, journaux.
3 N / 215*
3 N / 216*
3 N / 217*
3 N / 218*

1893

1893 (30 janvier-11 avril).
1893 (13 avril-30 juin).
1893 (1er juillet-30 novembre).
1893 (1er décembre-24 avril).

3 N / 219*-223*
Journaux généraux des ordonnances de délégation.
3 N / 219*
3 N / 220*
3 N / 221*
3 N / 222*
3 N / 223*

1936-1940

1936
1937
1938
1939
1940

3 N / 224*-226*
Titres de perception.
1935-1943
3 N / 224*
3 N / 225*
3 N / 226*

1935-1937
1938-1941
1942-1943
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3 N / 227-233
Recouvrements.
1904-1940
3 N / 227
Produits départementaux, situation des restes à recouvrer (1904-1919).
3 N / 228-229 Relevés par débiteurs des recouvrements effectués (1913-1924).
3 N / 228
3 N / 229

3 N / 230
3 N / 231
3 N / 232
3 N / 233

1913, 1920
1921-1924

Situations sommaires des recouvrements (1938-1940).
Service vicinal, relevés spéciaux des recouvrements effectués (1913).
Service vicinal, états comparatifs des crédits ouverts, des recouvrements et des
certificats de paiement (1910-1928).
Service vicinal, relevés spéciaux des recouvrements effectués (1920-1923).

3 N / 234-240
Recettes ordinaires et extraordinaires.
3 N / 234
3 N / 235
3 N / 236
3 N / 237
3 N / 238

3 N / 239
3 N / 240

1925-1940
Recettes ordinaires, assistance et divers (1925).
Recettes ordinaires, assistance et divers, recettes extraordinaires (1926).
Recettes ordinaires, produits des propriétés départementales et assistance,
dépenses extraordinaires (1927).
Recettes ordinaires, assistance et divers (1928).
Recettes ordinaires, désinfection de domiciles privés. Tableaux de
remboursement en 1938, revenus des biens et fondations en 1939. Beaulieu,
état des pensions des élèves en 1938-1939, recettes pour dépenses d’assistance
en 1939 (1938-1939).
Recettes extraordinaires (1938-1939).
Recettes ordinaires, école départementale de Beaulieu ; assistance (1940).

3 N / 241
Perception des centimes additionnels, tableaux du contrôle.
3 N / 242-274
Emprunts.
3 N / 242
3 N / 243
3 N / 244
3 N / 245
3 N / 246
3 N / 247
3 N / 248

1910-1925

1836-1938
Emprunts, tableaux, correspondance (1888-1938).
Emprunt de 2 000 000 francs en septembre 1835, routes départementales et
chemins vicinaux, opuscule en 1836 (1835-1836).
Emprunt de 500 000 francs lors de la séance du 21 août 1880, chemins vicinaux
(1880-1890).
Emprunt de 106 780 francs lors de la séance du 5 mai 1886, école normale de
filles (1885-1894).
Emprunt de 10 756 francs lors de la séance du 1er mai 1889, école normale de
filles, achèvement (1888-1892).
Emprunt de 21 544 francs lors de la séance du 22 août 1890, route
départementale n° 25, élargissement (1890-1891).
Emprunt de 500 000 francs lors de la séance du 21 août 1891 (1891-1892).
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3 N / 249
3 N / 250
3 N / 251
3 N / 252
3 N / 253
3 N / 254
3 N / 255
3 N / 256
3 N / 257
3 N / 258
3 N / 259
3 N / 260
3 N / 261
3 N / 262
3 N / 263
3 N / 264
3 N / 265
3 N / 266
3 N / 267
3 N / 268

3 N / 269
3 N / 270
3 N / 271

Emprunt de 482 000 francs lors de la séance d’août 1891, travaux sur les
bâtiments et mobiliers départementaux (1892).
Emprunt de 24 200 francs lors de la séance du 25 août 1892, achat d’un
immeuble pour la gendarmerie de Plaisance (1889-1893).
Emprunt de 9 600 francs lors de la séance du 11 avril 1893, chemins vicinaux
(1891-1894).
Emprunt de 1 133 500 francs par décret du 2 décembre 1903, chemin de fer de
Bazas à Auch et tramway de Garlin à Aire (1902-1931).
Emprunt de 900 000 francs lors de la séance du 4 octobre 1910, chemin de fer de
Beaumont-de-Lomagne à Gimont, de Condom à Castéra-Verduzan, d’Auch à
Lannemezan, de Bazas à Auch (1910-1923).
Emprunt de 5 000 000 francs lors de la séance du 30 octobre 1931, réfection du
réseau routier départemental (1931-1933).
Emprunt de 1 610 000 francs lors de la séance du 8 septembre 1932, réfection
des routes départementales (1932-1933).
Emprunt de 200 000 francs lors de la séance du 8 septembre 1932, pour diverses
dépenses d’intérêt départemental (1932-1933).
Emprunt de 221 000 francs lors de la séance du 6 septembre 1933, extension du
réseau téléphonique (1933-1934).
Emprunt de 21 000 francs lors de la séance du 6 septembre 1933,
remboursement d’avance d’État pour l’achat de terrains de la ligne de chemin de
fer de Beaumont-de-Lomagne à Gimont (1934).
Emprunt de 1 453 000 francs lors de la séance du 6 septembre 1933,
électrification des communes du département (1933-1934).
Emprunt de 2 694 000 francs lors de la séance du 6 septembre 1933, réfection du
réseau routier départemental (1933-1934).
Emprunt de 3 348 010,52 francs lors de la séance du 19 octobre 1934, réfection
du réseau routier départemental (1934-1935).
Emprunt de 265 000 francs lors de la séance du 6 novembre 1935, Ponts-etChaussées, achat de matériel et achat et aménagement de la gendarmerie de
Fleurance (1935-1936).
Emprunt de 2 984 400 francs lors de la séance du 25 janvier 1936, réfection du
réseau routier départemental (1935-1936).
Emprunt de 2 335 000 francs lors de la séance du 18 novembre 1936, réfection
du réseau routier départemental (1936-1937).
Emprunt de 500 000 francs lors de la séance du 18 novembre 1936, avance aux
coopératives et construction de silos à grains (1936).
Emprunt de 440 000 francs lors de la séance du 25 janvier 1936 (1936).
Emprunt de 1 064 500 francs lors de la séance du 18 novembre 1936, extension
du réseau téléphonique départemental (1936-1937).
Emprunt de 251 000 francs lors de la séance du 18 novembre 1936, acquisition et
aménagement des casernes de gendarmerie de Saint-Clar et de L’Isle-Jourdain ;
installation d’une colonie scolaire départementale de vacances au bord de la mer
(1936).
Emprunt de 750 000 francs lors de la séance du 20 mars 1937, subvention aux
communes pour paiement des annuités d’électrification (1937).
Emprunt de 900 000 francs lors de la séance du 2 octobre 1937, électrification
des communes (1937).
Emprunt de 862 000 francs lors de la séance du 22 octobre 1937, réfection du
réseau routier (1938).
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3 N / 272
3 N / 273
3 N / 274

Emprunt de 1 000 000 francs lors de la séance du 26 avril 1938, réfection du
réseau routier (1938).
Emprunt de 20 000 francs lors de la séance du 26 avril 1938, aménagement du
préventorium de Saint-Clar (1938).
Emprunt de 2 350 000 francs lors de la séance du 28 avril 1938, établissement du
téléphone automatique rural (1937-1938).

DÉPENSES
3 N / 275*-317*
Livres de comptes par nature de dépenses. 13
1894-1940
3 N / 275*
3 N / 276*
3 N / 277*
3 N / 278*
3 N / 279*
3 N / 280*
3 N / 281*
3 N / 282*
3 N / 283*
3 N / 284*
3 N / 285*
3 N / 286*
3 N / 287*
3 N / 288*
3 N / 289*
3 N / 290*
3 N / 291*
3 N / 292*
3 N / 293*
3 N / 294*
3 N / 295*
3 N / 296*
3 N / 297*
3 N / 298*
3 N / 299*
3 N / 300*
3 N / 301*
3 N / 302*
3 N / 303*
3 N / 304*
3 N / 305*
3 N / 306*
3 N / 307*
3 N / 308*
13

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

Lacunes : 1905-1908.
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3 N / 309*
3 N / 310*
3 N / 311*
3 N / 312*
3 N / 313*
3 N / 314*
3 N / 315*
3 N / 316*
3 N / 317*

1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

3 N / 318*-355*
Livres de comptes par nature de dépenses (routes et vicinalité). 14
3 N / 318*
3 N / 319*
3 N / 320*
3 N / 321*
3 N / 322*
3 N / 323*
3 N / 324*
3 N / 325*
3 N / 326*
3 N / 327*
3 N / 328*
3 N / 329*
3 N / 330*
3 N / 331*
3 N / 332*
3 N / 333*
3 N / 334*
3 N / 335*
3 N / 336*
3 N / 337*
3 N / 338*
3 N / 339*
3 N / 340*
3 N / 341*
3 N / 342*
3 N / 343*
3 N / 344*
3 N / 345*
3 N / 346*
3 N / 347*
3 N / 348*
3 N / 349*
3 N / 350*
3 N / 351*
14

1894
1896
1900
1901
1902
1903
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

Lacunes : 1895, 1897-1899, 1904-1908.
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3 N / 352*
3 N / 353*
3 N / 354*
3 N / 355*

1937
1938
1939
1940

3 N / 356*-395*
Livres d’enregistrement des droits constatés des créanciers. 15
1827-1939
3 N / 356*
3 N / 357*
3 N / 358*
3 N / 359*
3 N / 360*
3 N / 361*
3 N / 362*
3 N / 363*
3 N / 364*
3 N / 365*
3 N / 366*
3 N / 367*
3 N / 368*
3 N / 369*
3 N / 370*
3 N / 371*
3 N / 372*
3 N / 373*
3 N / 374*
3 N / 375*
3 N / 376*
3 N / 377*
3 N / 378*
3 N / 379*
3 N / 380*
3 N / 381*
3 N / 382*
3 N / 383*
3 N / 384*
3 N / 385*
3 N / 386*
3 N / 387*
3 N / 388*
3 N / 389*
3 N / 390*
3 N / 391*
3 N / 392*
3 N / 393*
3 N / 394*
15

1827 (cahiers)
1828 (cahiers)
1893
1894 (tome 1)
1894 (tome 2)
1895
1896
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933 (tome 1)
1933 (tome 2)
1934
1936
1937

Lacunes : 1829-1892, 1897, 1905-1908,1923-1926, 1935, 1938, 1940.
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3 N / 395*

1939

3 N / 396-415*
Livres auxiliaires des dépenses fixes 16 : traitement du personnel de préfecture (préfet, sous-préfets,
secrétaire général, conseillers de préfecture).
1827-1848
3 N / 396
1827
3 N / 397
1828
3 N / 398*
1830
3 N / 399*
1831
3 N / 400*
1832
3 N / 401*
1834
3 N / 402*
1835
3 N / 403*
1836
3 N / 404*
1837
3 N / 405*
1838
3 N / 406*
1839
3 N / 407*
1840
3 N / 408*
1841
3 N / 409*
1842
3 N / 410*
1843
3 N / 411*
1844
3 N / 412*
1845
3 N / 413*
1846
3 N / 414*
1847
3 N / 415*
1848
3 N / 416*-423*
Livres auxiliaires des dépenses facultatives. 17
1830-1838
3 N / 416*
3 N / 417*
3 N / 418*
3 N / 419*
3 N / 420*
3 N / 421*
3 N / 422*
3 N / 423*

1830
1831
1832
1834
1835
1836
1837
1838

3 N / 424*-434*
Livres auxiliaires des dépenses variables. 18
3 N / 424*
3 N / 425*

1830-1841
1830
1831

16

Lacunes : 1829, 1833.

17

Lacune : 1833.

18

Lacune : 1833.
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3 N / 426*
3 N / 427*
3 N / 428*
3 N / 429*
3 N / 430*
3 N / 431*
3 N / 432*
3 N / 433*
3 N / 434*

1832
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

3 N / 435*
Dépenses variables, journal des mandats.

1832

3 N / 436*
Dépenses variables, journal des liquidations.
1832
3 N / 437*-481*
Livres auxiliaires (ministère de l’Intérieur). 19
3 N / 437*
3 N / 438*
3 N / 439*
3 N / 440*
3 N / 441*
3 N / 442*
3 N / 443*
3 N / 444*
3 N / 445*
3 N / 446*
3 N / 447*
3 N / 448*
3 N / 449*
3 N / 450*
3 N / 451*
3 N / 452*
3 N / 453*
3 N / 454*
3 N / 455*
3 N / 456*
3 N / 457*
3 N / 458*
3 N / 459*
3 N / 460*
3 N / 461*
3 N / 462*
19

1842-1893

1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867

Lacunes : 1884-1890.
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3 N / 463*
3 N / 464*
3 N / 465*
3 N / 466*
3 N / 467*
3 N / 468*
3 N / 469*
3 N / 470*
3 N / 471*
3 N / 472*
3 N / 473*
3 N / 474*
3 N / 475*
3 N / 476*
3 N / 477*
3 N / 478*
3 N / 479*
3 N / 480*
3 N / 481*

1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1891
1892
1893

3 N / 482*-488*
Livres auxiliaires généraux.
3 N / 482*
3 N / 483*
3 N / 484*
3 N / 485*
3 N / 486*
3 N / 487*
3 N / 488*

1884-1890

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

3 N / 489*-498*
Livres des engagements et prises en charge. 20
1894-1904
3 N / 489*
3 N / 490*
3 N / 491*
3 N / 492*
3 N / 493*
3 N / 494*
3 N / 495*
3 N / 496*
3 N / 497*
3 N / 498*

20

1894
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

Lacune : 1895.
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3 N / 499*-505*
Livres des engagements et prises en charge (routes et vicinalité). 21
1894-1904
3 N / 499*
3 N / 500*
3 N / 501*
3 N / 502*
3 N / 503*
3 N / 504*
3 N / 505*

1894
1896
1900
1901
1902
1903
1904

3 N / 506-509*
Livres de détail des paiements effectués.
3 N / 506
3 N / 507*
3 N / 508*
3 N / 509*

1829-1900
1829 (cahier)
1895
1898
1900

3 N / 510*-514*
Livres des dépenses.
1898-1901
3 N / 510*
3 N / 511*
3 N / 512*
3 N / 513*
3 N / 514*

1898
1899
1900 (tome 1)
1900 (tome 2)
1901

3 N / 515-521*
Livres-journaux, comptes ouverts par chapitres. 22
3 N / 515
3 N / 516
3 N / 517*
3 N / 518*
3 N / 519*
3 N / 520*
3 N / 521*

1827-1940
1827
1828
1936
1937
1938
1939
1940

21

Lacunes : 1895, 1897-1899.

22

Lacunes : 1829-1935.
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3 N / 522 *-526*
Livres généraux des mandats de paiement. 23
1934-1940
3 N / 522*
3 N / 523*
3 N / 524*
3 N / 525*
3 N / 526*

1934
1936
1937
1939
1940

TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES DU DÉPARTEMENT
3 N / 527
Affaires générales, Des préfectures et de leurs bureaux (1838) et Règlements du personnel des bureaux
de la préfecture et des sous-préfectures (1909) ; opuscules, correspondance et instructions (19301939).
1838-1939
3 N / 528-532
Traitement du préfet, du secrétaire général, des sous-préfets et des conseillers de préfecture, états
nominatifs, circulaires, correspondance.
An IX-1830
3 N / 528
3 N / 529
3 N / 530
3 N / 531
3 N / 532

An IX-an XI
An XII-1809
1810-1814
1815-1817
1818-1830

3 N / 533-534
Documents communs au traitement des employés de préfecture et de sous-préfectures.
An X-1939
3 N / 533
3 N / 534*

Traitement des employés de la préfecture et des sous-préfectures, états
nominatifs, correspondance (an X-1939).
Personnel de la préfecture, des sous-préfectures et des Archives (1886-1936).

3 N / 535-555
Traitement du personnel de la préfecture.
An XII-1940
3 N / 535
3 N / 536
3 N / 537
3 N / 538-554

3 N / 538
3 N / 539

23

États nominatifs, circulaires et correspondance (an XII-1890).
Fonds d’abonnement, états annuels (1901-1909).
Carnets annuels (1902-1913).
États nominatifs (1915-1940).
1915-1924
1925

Lacunes : 1935, 1938.
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3 N / 540
3 N / 541
3 N / 542
3 N / 543
3 N / 544
3 N / 545
3 N / 546
3 N / 547
3 N / 548
3 N / 549
3 N / 550
3 N / 551
3 N / 552
3 N / 553
3 N / 554

3 N / 555

1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

Traitement des membres du corps préfectoral, chef de cabinet et commissaires
de police, états nominatifs (1936-1940).

3 N 556-560
Traitement du personnel des sous-préfectures.
3 N / 556
3 N / 557
3 N / 558
3 N / 559
3 N / 560

An VIII-1940
Sous-préfectures, traitement des employés, documents communs à toutes les
sous-préfectures (an IX-1807).
Sous-préfecture de Condom, traitement du personnel (an VIII-1940).
Sous-préfecture de Lectoure, traitement du personnel (an VIII-1926).
Sous-préfecture de Lombez, traitement du personnel (1831-1926).
Sous-préfecture de Mirande, traitement du personnel (1852-1936).

3 N 561*-566*
Traitement des employés de la préfecture et des fonctionnaires départementaux.
3 N / 561*
3 N / 562*
3 N / 563
3 N / 564
3 N / 565*
3 N / 566*

1920-1946
Registre du personnel de la préfecture et des services départementaux (19201946).
Traitement du personnel titulaire et auxiliaire, indemnités diverses, salaire des
concierges des tribunaux, services agricoles et allocations familiales (1938).
Traitement et indemnités du personnel titulaire et auxiliaire, préfecture et
services départementaux, fiches nominatives (1939).
Traitement et indemnités du personnel titulaire et auxiliaire, préfecture et
services départementaux, employés mobilisés, fiches nominatives (1940).
Personnel départemental, état nominatif, cahier d’assurances sociales (19301935).
Personnel départemental auxiliaire, assurances sociales, états nominatifs (19371938).

3 N / 567-575
Traitement et indemnités des employés des services départementaux.
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3 N / 567

Service des routes, traitements et honoraires des ingénieurs, fiches nominatives
(1917-1935).
3 N / 568-570 Service vicinal, décomptes des sommes dues aux cantonniers (1922-1930).
3 N / 568
3 N / 569
3 N / 570

3 N / 571
3 N / 572
3 N / 573
3 N / 574
3 N / 575

1922-1924
1926-1928
1929-1930

Direction des services agricoles et services sanitaires, traitement et indemnités du
personnel, états nominatifs (1916-1941).
École d’agriculture de Beaulieu, traitement et indemnités du personnel, états
nominatifs (1933-1941).
Service sanitaire des animaux, mémoires des sommes dues (1937-1941).
Animaux nuisibles, primes de destruction (1914-1940).
Cinémathèque, traitement et indemnités du personnel (1933-1939).

SECOURS DÉPARTEMENTAUX
3 N / 576-581
Caisse de retraite des prêtres âgés ou infirmes du diocèse d’Auch.
1906-1931
3 N / 576

3 N / 577
3 N / 578
3 N / 579

3 N / 580
3 N / 581

Caisse de retraite, inventaire des biens, actif et passif, état sommaire (19061907). Maison de retraite mise sous séquestre, procès-verbal de visite, (1906).
Pensions, versement, réclamations, correspondance administrative (1907-1908).
Cotisations, remboursement, demandes de prêtres ou de leurs ayants droit,
correspondance, états des créanciers (1909-1910).
Dossiers nominatifs de remboursement, initiale B (1909).
Dossiers nominatifs de remboursement, initiale T (1909).
Caisse de retraite, immeubles et rentes, transfert au département, circulaires,
décret du 18 août 1912. Pensions versées par le département, renouvellement
de titres, correspondance (1913-1924). Questionnaire adressé aux autres
préfectures sur leur mode de remboursement aux ecclésiastiques ne recevant ni
pensions ni secours (1914).
Prêtres ne recevant ni pension ni secours, action judiciaire pour le
remboursement des sommes versées (1920-1931).
Immeubles ayant appartenu à l’ancienne maison de retraite des prêtres.
Restitution aux héritiers de Jean-François de Seissan de Marignan d’une partie de
l’immeuble de l’ancienne maison de retraite (plan) (1909-1911). Location des
n° 4 et n° 5 place Louis-Blanc (plans) (1913-1924). Location du seul n° 4 (1926).
Projet de loger au n° 5 un service administratif, rapports avec plans (1925). Vente
de la maison rue Daumesnil et de la maison n° 5 place Louis-Blanc (1929-1930).

3 N / 582-636
Aides aux réfugiés.
3 N / 582

1917-1945
Évacués franco-belges, mandats de paiement (1917-1920). Aide aux enfants
immigrés du Proche-Orient (1925). Secours accordés aux Français réfugiés
d’Espagne (1936-1937). Secours accordés aux réfugiés sarrois (1937-1938). 19171938
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3 N / 583*

Livre-journal des mandats de paiement d’assistance aux réfugiés espagnols, aux
réfugiés civils, aux internés et aux populations évacuées (1940-1945).
3 N / 584-636 Secours apportés aux réfugiés espagnols de la guerre d’Espagne (1937-1941).
3 N / 584
Documents généraux, délégations de crédits, fourniture de matériel
d’intendance militaire, mémoires de transports pour indigents, frais de
reconduite à la frontière (1937-1940).
3 N / 585
Réfugiés espagnols, aide médicale gratuite, listes nominatives (1937-1938).
3 N / 586-636 Centres gersois d’hébergement, notes de fournitures et mandatements (19371941).
3 N / 586
3 N / 587
3 N / 588
3 N / 589
3 N / 590
3 N / 591
3 N / 592
3 N / 593
3 N / 594
3 N / 595
3 N / 596
3 N / 597
3 N / 598
3 N / 599
3 N / 600
3 N / 601
3 N / 602
3 N / 603
3 N / 604
3 N / 605
3 N / 606
3 N / 607
3 N / 608
3 N / 609
3 N / 610
3 N / 611
3 N / 612
3 N / 613
3 N / 614
3 N / 615
3 N / 616
3 N / 617
3 N / 618
3 N / 619
3 N / 620
3 N / 621
3 N / 622
3 N / 623
3 N / 624
3 N / 625
3 N / 626
3 N / 627
3 N / 628

24

Aignan (1939-1940)
Aubiet (1939)
Auch-Lavacant (1937-1940)
Aux-Assat (1939-1940)
Barran (1939-1941)
Beaumarchés (1939-1940)
Berdoues (1939)
Bézéril (1939-1940)
Biran (1939)
Castéra-Verduzan (1939-1940)
Cazaubon (1939-1940)
Condom (1937-1940)
Eauze (1939)
Endoufielle 24 (1939-1940)
Escorneboeuf (1939-1940)
Fleurance (1937-1939)
Gavarret (1939)
L’Isle-Jourdain (1939-1940)
L’Isle-de-Noé (1939-1940)
Jégun (1939)
Lahas (1939-1940)
Lavardens (1939-1941)
Laymont (1939)
Lectoure (1939)
Lombez (1937-1940)
Marciac (1939)
Masseube (1939)
Mauvezin (1939)
Miramont (1939-1940)
Mirande (1937-1940)
Monferrand-Savès (1939-1941)
Montaut-les-Créneaux (1939)
Montbert (1939)
Montesquiou (1939-1940)
Montpezat (1939-1940)
Montréal (1939-1941)
Nougaroulet (1939)
Ordan-Larroque (1939-1940)
Pessan (1939-1940)
Plaisance (1939)
Riguepeu (1939)
Sabazan (1939)
Saint-Arailles (1939-1940)

Quelques noms espagnols mentionnés.
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3 N / 629
3 N / 630
3 N / 631
3 N / 632
3 N / 633
3 N / 634
3 N / 635
3 N / 636

Saint-Sauvy (1939-1940)
Sainte-Marie (1939)
Seissan (1939-1940)
Tasque (1939)
Tillac (1939-1940)
Touget (1939)
Valence-sur-Baïse (1939)
Vic-Fezensac (1939)

FOURNITURES
3 N / 637-639
Fournitures de bureau.
3 N / 637
3 N / 638
3 N / 639

An VIII-1941

Imprimés et impressions, correspondance, états des impressions, séries de prix,
catalogues, factures (an VIII-1940).
Machines à écrire, correspondance, catalogues, factures. Marques : Eyquem,
Remington, Dactyle, Underwood, Oliver et multiplicateur Gestetner (1896-1940).
Papeterie, librairie et mobilier, factures (1902-1941). Éclairage et chauffage,
factures (1917-1939).

3 N / 640
Fournitures diverses. – Modèles de mesures républicaines, correspondance (an X). Vêture des
enfants assistés (1916-1940). Produits alimentaires (1918-1939), soins (1921-1925). Produits de
droguerie (1918-1934). Matériaux et outillage de construction (1917-1940). Produits d’horticulture,
plants et outillage (1924-1936). Photographie (1932-1940). Cinémathèque, titres de films, matériel,
factures, correspondance (1932-1939).
An X-1940
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4N
IMMEUBLES et BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX

IMMEUBLES ET BÂTIMENTS
4 N / 1-2
Affaires générales.
4N/1
4N/2

An IX-1896
Circulaires et instructions ministérielles (1811-1889), correspondence (an IX1844).
Affaires concernant plusieurs bâtiments départementaux (an X-1896). Affaires
concernant plusieurs bâtiments départementaux situés dans différents
arrondissements (an X-1895). Affaires concernant plusieurs bâtiments
départementaux d’un même arrondissement : Auch *(1830-1892), Condom
(1841-1892), Lectoure (1848), Lombez (1843-1896), Mirande (1828-1892).

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’ARCHITECTURE
4N/3
Honoraires et indemnités de l’architecte départemental (1829-1882). Contestation d’honoraires et de
dépenses (1893-1895). Candidatures au poste d’architecte départemental (1813-1871). Recours à
l’ingénieur en chef du département, faute d’architecte (1813-1818). Entretien des bâtiments
départementaux par les Ponts-et-Chaussées (1911-1912). Demandes de renseignements de
départements (1850-1870). Architectes-experts agréés pour les travaux du département, des
communes, et des établissements publics : correspondance relative aux candidatures et aux
commissions (1935-1938).
1813-1938
4 N / 4-7
Assurances.
1817-1938
4 N / 4-6

Correspondance et polices (1817-1938).

4N/7

Bâtiments départementaux, débuts d’incendie, rapports, correspondance (18951906).

4N/4
4N/5
4N/6

1817-1837
1841-1856
1860-1896, 1938

4N/8
Locations. – Loyers versés par l’administration. Occupation de la ci-devant intendance puis du cidevant archevêché (an X). Loyer demandé à la préfecture par la ville d’Auch pour le jardin des
cordeliers (1833). Location du bâtiment abritant la gendarmerie d’Estang (1887-1935). Loyers perçus
57

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N
par l’administration. Tableaux des revenus (1895-1898). Sous-locations des immeubles Albarez et
Rouméguère à Auch (1895-1898).
An X-1935
4N/9
États des propriétés départementales. Valeur vénale, tableaux.

An X-1844

4 N / 10
Cessions de propriétés départementales. – Auch : vente de bâtiments dépendant de l’hôtel de la
préfecture, ordonnance royale (1844), plan de masse (plan n° 1001). Échange de bâtiments pour
isoler la cathédrale (1866). Régularisation d’alignement de la rue Saint-François. Cession de terrains
(1894-1895). Vente de l’ancienne pépinière départementale de Boubée (plan n° 1348) (1894-1897).
Condom : échange de terrains entre le département et la commune pour la sous-préfecture, le
tribunal et la prison (1858). Réforme administrative, refonte du tableau général des propriétés de
l’État, circulaire ministérielle (1923). Commission spéciale du domaine national, révision des
affectations des immeubles de l’État (décret du 20 septembre 1923). Commission du Gers,
composition, procès-verbaux de réunions, correspondance (1925,1926). Listes des immeubles
affectés à des services publics (1924). Bâtiments devenus vacants, rapports, estimations : souspréfecture de Lombez ; tribunaux de Condom, Lombez et Mirande ; prisons de Condom, Lectoure,
Lombez et Mirande. Logement des concierges, utilisation (1927-1928).
1844-1928

Préfecture du Gers
4 N / 11-16
Acquisitions.
1844-1893
4 N / 11

4 N / 12
4 N / 13
4 N / 14

4 N / 15
4 N / 16

Préfecture occupant l’ancien hôtel de l’intendance, depuis 1804. Acquisition de
la maison Barada pour agrandir la préfecture, la nouvelle route royale ayant
supprimé remises et écuries (plans n° 1002 et n° 1003 de 1844). Contentieux de
voisinage entre le sieur Barada et la préfecture (1821-1848).
Maison Lézian, contiguë à la préfecture (plan n° 1336) : projet d’acquisition pour
loger les Archives départementales (1876), rapport d’architecte, correspondance
(1874-1876).
Maison Rouméguère, louée pour loger les Archives départementales. Proposition
de vente au conseil général (1881-1882).
Ancienne église des Cordeliers, devenue magasin militaire de fourrage : projet
d’acquisition pour abriter la salle des délibérations du conseil général, plan
calque du génie (plan n° 1004 de 1884), projets, rapports, correspondance,
extraits de délibérations (1847-1886).
Maison Nux, projet d’achat pour loger les Archives départementales (1886).
Maison Chanche, contentieux de voisinage avec la préfecture (1852-1853). Projet
d’installation des Archives départementales (1874). Projet d’aménagement de la
salle des délibérations du Conseil général (1887-1893). Acquisition (20 juin 1892).
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4 N / 17-22
Travaux.
An IX-1908
4 N / 17
4 N / 18
4 N / 19
4 N / 20
4 N / 21
4 N / 22

Hôtel de la préfecture : travaux, devis estimatifs, états des ouvrages faits (plan
n° 1371), correspondance (an IX-1840).
Hôtel de la préfecture, dans l’ancien hôtel de l’intendance : travaux, devis
estimatifs, états des ouvrages faits, correspondance (1842-1848).
Hôtel de la préfecture : travaux, devis estimatifs, états des ouvrages faits,
correspondance, rapports de l’architecte départemental (1849-1852).
Hôtel de la préfecture : travaux, devis estimatifs, états des ouvrages faits
(illustration n° 1005) correspondance, rapports de l’architecte départemental
(1853-1896).
Préfecture, projet de reconstruction (1881-1885).
Salle des délibérations du conseil général, projet d’installation provisoire dans la
cour d’entrée de la préfecture (plan n° 1006), plan de l’étage (plan n° 1007).
Projet de conversion de la salle des assises en salle des délibérations. Projet
d’amélioration de la salle, acoustique et table (plan° 1008). Travaux d’entretien
(1888-1908).

4 N / 23
Installation de la préfecture dans l’ancien archevêché. Projet d’installation, rapports, devis, plans
n° 1009-1013 (1908-1911). Projet d’échange de l’hôtel de la préfecture avec l’ancien archevêché,
affiche d’enquête (1912). Travaux d’aménagement, rapports, devis, adjudications. Projet de décor
des intérieurs, lambris, dessins n° 1014-1018 (1912-1913). Déménagement, transfert et achat de
mobilier (1913). Hostilité du clergé, article du Patriote du Gers (19 février 1914). Aménagements,
travaux, plans et coupes n° 1019-1-5 (1925-1940).
1908-1940

Sous-préfectures du Gers
4 N / 24-26
Sous-préfecture de Condom.
1822-1940
4 N / 24
4 N / 25
4 N / 26

Projet d’échange de l’ancien évêché appartenant à la commune contre le
tribunal appartenant au département pour abriter la sous-préfecture (18221828).
Ancien évêché, sous-préfecture et tribunal, affaires communes, extraits de
délibérations, travaux, devis, adjudications, réceptions de travaux (1827-1829).
Sous-préfecture, travaux, états des ouvrages faits, rapports, correspondance,
incendie (1858), projet d’écurie, plan n° 1020 (1830-1895). Travaux, rapports
(1911-1940).

4 N / 27
Sous-préfecture de Lectoure. – Travaux, schéma des intérieurs (plan n° 1021), devis, état des travaux
faits, correspondance (1821-1835), illuminations (1865-1869).
1821-1869
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4 N / 28-30
Sous-préfecture de Lombez.
An VIII-1941
4 N / 28

4 N / 29
4 N / 30

Ancien palais épiscopal, copropriétés, tribunal et sous-préfecture, contentieux
entre la commune et le département ; escalier d’honneur, contentieux entre la
commune et un particulier, délibérations du conseil municipal, mémoires,
arrêtés, correspondance, arrêt du Conseil d’ État (an VIII-1830).
Sous-préfecture, grange, location puis acquisition par le département, plan
n° 1024 de 1894 (1839-1896).
Sous-préfecture, travaux, devis, adjudications, rapports, correspondance (plans
n° 1022-1023). Ancienne sous-préfecture, location des locaux (1934-1941).

4 N / 31-32
Sous-préfecture de Mirande.
1821-1940
4 N / 31

4 N / 32

Maison Lapeyre, acquisition pour établir la sous-préfecture (14 mars 1822).
Correspondance (1821-1824) travaux, devis, états des travaux faits,
correspondance, plan n° 1025 (1823-1865). Projet de concession des bâtiments
de la sous-préfecture à la commune (1837), projet de vente des bâtiments de la
sous-préfecture (1838). Projet d’agrandissement, bâtiments et terrains à
acquérir, enquête publique, plan n° 1026 (1857).
Nouvelle sous-préfecture : construction, projets, adjudication, correspondance
(1863-1869), réception des travaux (18 janvier 1869). Échange de l’hôtel de la
sous-préfecture contre un terrain communal pour y construire la nouvelle souspréfecture, plans n° 1027 à 1031 : correspondance, procédure, décret impérial et
acte d’échange (1864-1869). Local des archives : insalubrité, entretien, rapports,
correspondance (1869-1885). Sous-préfecture : travaux d’entretien, rapports,
correspondance (1870-1940).

Tribunaux du Gers
4 N / 33-34
Tribunal d’Auch.
1810-1839
4 N / 33

4 N / 34

Tribunal établi dans l’aile sud de l’ancien palais archiépiscopal, travaux, devis
estimatif (1810) cahier illustré de plans coupes et élévations aquarellés ou
dessinés à la mine de plomb, dessins n° 1032-1-6 et plans sur feuilles volantes
n° 1033-1036.
Nouveau tribunal, action en justice du sculpteur Zeppenfeld contre l’architecte
départemental (1863), travaux d’entretien et réparations, plans n° 1037-1038
(1864-1904). Procès de mitoyenneté (1885). Statues exécutées par le sculpteur
Ferri (1868-1876). Nécessité de construire un cabinet d’aisance, plan n° 1038
(1875-1878). Aménagement des locaux, rapports et correspondance (19061929). Travaux, rapports (1937, 1939).
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4 N / 35
Tribunal de commerce d’Auch. – Translation dans l’ancien palais archiépiscopal (1821-1822), devis,
état des travaux faits, plan n° 1039 (1821-1823). Travaux d’entretien (1841-1899). Entretien, poste
téléphonique (1926-1927), aménagement des locaux (1929).
1821-1829
4 N / 36
Tribunal de Condom. – Correspondance (an VIII-an X), transfert demandé dans l’ancien tribunal
(1810), travaux, devis, états des travaux faits, correspondance (1816-1893), plans n° 1040-1041.
Suppression (1926), location, demande municipale de renouvellement de bail (1930), travaux, plans
n° 1042, 1043-3, rapports (1931-1940).
An VIII-1940
4 N / 37-38
Tribunal de Lectoure.
1815-1930
4 N / 37 Ancien couvent Sainte-Claire, travaux urgents, loyer, arrérages (1815-1816). Ancien
évêché, donation de la duchesse de Montebello à la commune de Lectoure pour loger
la maison commune, la sous-préfecture et le tribunal, acte du 1er septembre 1819,
extrait du 17 octobre 1827. Travaux, devis, comptes estimatifs, plans n° 1044 et 1045,
correspondance (1820-1839).
4 N / 38 Travaux, devis, comptes et correspondance, bail à loyer pour le tribunal et la souspréfecture (1843-1926). Rétablissement des tribunaux de première instance (loi du
22 août 1929), réinstallation, travaux, location (1930).
4 N / 39-40
Tribunal de Lombez.
4 N / 39

4 N / 40

An XII-1930
Ancien bâtiment des pénitents bleus, travaux, réparations, devis,
correspondance (an XII, 1819-1842). Projet de vente, estimation (1837), vente
(1849). Percement de rue, projet menaçant un bâtiment du tribunal (plan
n° 1046), pétition (1846).
Nouveau tribunal, projet de construction (1837-1841), cession communale de
terrains, esplanade des Trois Rois, ancienne auberge (1837), plan n° 1047, puis
terrain de la Croix. Construction, adjudication (1841), choix contesté du terrain,
pétition, terrain en bord de la Save retenu, problèmes de fondations, estimation
de l’ancienne auberge des Trois Rois pour la construction éventuelle du nouveau
tribunal (plan n° 1048) coût comparé des deux emplacements (1841),
proposition communale d’assumer le surcoût du terrain de la Croix (1842).
Construction (1843-1850), adjudication (janvier 1843), plan n° 1049. Réparations,
rapports d’architecte, correspondance (1853-1907), quai pour protéger le
tribunal de la Save, travaux, plans n° 1050 et 1051 (1844-1849, 1911).
Réinstallation après suppression, correspondance (1930).

61

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N
4 N / 41-42
Tribunal de Mirande.
1818-1922
4 N / 41
4 N / 42

Bail (1818), travaux (1821-1826), projet de vente (1827), projet
d’agrandissement (1830), réparations (1833-1834). Vente du tribunal et devis de
construction d’un nouveau tribunal sur la halle, plans n° 1052-1056 (1833-1835).
Décret, adjudication, travaux (1836-1838), réception provisoire (1838),
réparations (1840). Projet de reconstruction (1846), plans n° 1057-1064) (1847).
Suppression de la terrasse, option (1848), reconstruction ou abandon, étude,
plans n° 1065 1067 (1849). Proposition du juge Cortade d’aménager sa maison
en tribunal, plan n° 1066 (1849). Réparations d’attente (1850), terrasse, travaux
(1851). Tribunal, reconstruction, emprunt, terrain, matériaux, plan n° 1068
(1853), don de terrain, plan n° 1069, reconstruction, projet, adjudication (1855).
Tribunal, installation provisoire au collège (1860), travaux, entretien réparations,
plans n° 1070-1071 (1869, 1891, 1922).

Prisons du Gers
4 N / 43
Prisons du département, circulaires, affaires générales. – Instructions, correspondance (1810-1812).
Restauration, instructions, états de conservation, tableaux, rapport (1812). États de situation (1813),
états de situation des arrondissements de Condom, Lectoure, Lombez, Mirande (1812), chauffage,
éclairage, instructions, correspondance (1862-1869). Transformation en prisons cellulaires, projet de
l’architecte départemental (1879). État des prisons départementales, rapports (1884-1895).
1810-1895
4 N / 44-45
Maison d’arrêt d’Auch. 25
4 N / 44
4 N / 45

An IX-1939

Travaux, devis estimatifs, rapports, réception de travaux, correspondance (an IX1825).
Travaux, devis estimatifs, salubrité et sûreté, plans n° 1072-1073 (1836-1839),
états des ouvrages faits (1840-1850). Aménagements liés à l’afflux de
prisonniers, rapport (1851), états des ouvrages faits (1852-1856). Nouvelle
prison, enquête, expropriations, litige (1853-1869), entretien. Aménagements
(1860-1897), chemin de ronde, éclairage (1868), chauffage (1861-1869),
fantassins, casernement (1872-1874), chapelle (1882-1885), mur d’enceinte,
réparation (1885-1887), sonnerie électrique d’appel (1890-1897). Réparations,
rapports (1930-1939).

4 N / 46-47
Maison d’arrêt de Condom.
4 N / 46

25

1812-1940

Travaux d’entretien, devis, adjudication, réception, correspondance (1812-1840).

Dans l’ancien palais archiépiscopal jusqu’en 1860.
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4 N / 47

Nouvelle maison d’arrêt, construction dans l’orangerie de l’ancien évêché,
estimation, plan n° 1074. Calcul des terrasses bordant le boulevard de Gelle, plan
n° 1075 (1833). Échange de la prison contre le jardin de l’évêché appartenant à la
commune, expertise, plan n° 1076 (1835). Projet de construction, devis estimatif,
plan n° 1077, adjudication, états des ouvrages faits, rapports, appropriation au
régime pénitentiaire, plan n° 1078, plan de masse n° 1079 (1840), transfert des
prisonniers, situation des travaux, rapport (1840), aménagements, devis, états,
buanderie, plan n° 1080, puits, chapelle (1841-1911). Ancienne prison,
réutilisation, plan n° 1084 (1938-1940).

4 N / 48-50
Maison d’arrêt de Lectoure.
4 N / 48
4 N / 49
4 N / 50

An IX-1926

Maison d’arrêt sise sous les salles du sénéchal, plan n° 1085, travaux,
réparations, devis, nécessité de translation (an IX-1817).
Projet d’établissement dans l’ancien couvent des Cordeliers, devis de
construction, plans n° 1086-1089, réception des travaux (21 mai 1821), certificats
des ouvrages exécutés (1821-1824).
Travaux d’entretien, projet d’agrandissement (1833), réparations (1837-1850),
projet d’agrandissement (1856-1858) devis, plans n° 1090-1091, entretien et
réparations (1860-1911), élévation n° 1092 (1877), plan n° 1092-1 (1926).

4 N / 51-52
Maison d’arrêt de Lombez.
1813-1899
4 N / 51

4 N / 52

Travaux d’entretien (1813-1823), insalubrité, nécessité de local, plan n° 1093
(1823). Choix de la maison Barthe, partiellement gendarmerie, plans n° 10941095. Projet d’y abriter la maison d’arrêt, la gendarmerie, le tribunal civil, détail
estimatif des travaux, adjudication. Achat de la maison Barthe (10 juillet 1824),
travaux, réception définitive (19 février 1827).
Réparations (1833-1839). Projet d’agrandissement, plan n° 1096 (1839), travaux
d’aménagement et d’entretien (1840-1899).

4 N / 53-54
Maison d’arrêt de Mirande.
4 N / 53

4 N / 54

1807-1940

Prison occupant la tour de la porte de ville nord et le petit bâtiment attenant,
travaux, devis estimatifs (1807), mauvais état constaté (1814), défaut de sûreté
et de salubrité, travaux (1816-1817), état estimatif, expertise (1818). Acquisition
de la maison Barbier (1819-1820), travaux (1822-1831), réparations et
améliorations, devis, rapport, plans n° 1097-1098 (1833-1834), exhaussement
des murs (1835), réparations (1839-1849). Nécessité d’une construction
nouvelle, rapport de l’architecte départemental (1855).
Projet de construction, plans n° 1099-1103 (1866), rapport explicatif, plans
n° 1104-1106 (1868), projet rectifié, devis , plans n° 1107-1108-1109-1110
(1869), chambre pour l’armée (1870), travaux, strict entretien (1871).
Construction, enquête (1872-1873), état actuel, rapport détaillé. Régime
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cellulaire, instauration (loi 1875), surcoût, projet bloqué (1879). Réparations
(1884). Ajournement du projet de construction, travaux (1880-1896, 1911).
Réutilisation (1940).

Casernes de gendarmerie du Gers
4 N / 55
Affaires générales. – Travaux, documents communs à plusieurs casernes situées dans différents
arrondissements, tableaux, correspondance, rapports (1835-1896) et (1922-1940). Notices du
casernement, tableau des loyers (an IX, 1835-1843, 1876, 1924-1927). Casernes, politique
d’acquisition des bâtiments (1872), états de situation du casernement, tableaux par arrondissements
(1891-1899). Instructions (1841-1903), instructions concernant les locations (1932-1935), états des
sommes à payer par l’État pour le loyer des casernes (1932-1940).
An IX-1940
4 N / 56
Caserne d’Aignan. – Location (1869-1876). Acquisition par le département (1876). Travaux (18871896), rapports, travaux (1911, 1922) (1934-1939).
1869-1939
4 N / 57-60
Caserne d’Auch. 26
1808-1922
4 N / 57

4 N / 58
4 N / 59
4 N / 60

Travaux, comptes des ouvrages effectués (1808), devis, correspondance.
Casernement en logements isolés. Choix du couvent des Cordeliers, déjà magasin
de fourrage et manutention de vivres (1816). Écuries, devis, plans n° 1112-1113
et élévation n° 1114 (1816), comptes définitifs (1818-1819), rapport fait au
conseil des bâtiments civils, plans n° 1115-1118 (1820).
Travaux, devis, situations, adjudication, états de situation (1821-1822), travaux
(1820-1836, 1840). Cloître des Cordeliers, démolition, devis (1841-1843).
Devis, rapports, situations, plans n° 1119-1122 (1840-1889).
Installation dans l’ancienne école normale, devis, plans n° 1123-1125 (18921893), correspondance, schéma joint n° 1126 (1894), réception définitive des
travaux le 1er septembre 1895. Travaux complémentaires (1897-1906, 1919),
plans n° 1127-1129. Logement supplémentaire, plans n° 1130-1131 (1922).

4 N / 61
Caserne de Barcelonne-du-Gers. – Bail.
1936-1937
4 N / 62
Caserne de Bassoues. 27 – Location (1837-1843), travaux, baux, rapports, correspondance (18781940). Construction, plans n° 1132-1133 (1909-1912).
1837-1940

26

Voir également 1121 W / 48 : caserne d’Auch (1926-1966).

27

Voir également 1121 W / 5 : caserne d’Auch (1879-1977).
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4 N / 63
Caserne de Castéra-Verduzan. - Location, état descriptif.
1835-1851
4 N / 64
Caserne de Cazaubon. – Location (1835-1836), travaux (1835-1894).

1835-1894

4 N / 65
Caserne de Cologne. - Travaux (1852, 1856). Baux, travaux, rapports, correspondance (1890-1934).
1852-1934
4 N / 66
Caserne de Condom. - Travaux, devis, plans n° 1134-1135 (1827-1830). Logis du lieutenant, devis
(1848), plan n° 1136, logement de l’officier, plans n° 1137-1138 (1862). Projet d’installation d’une
brigade à pied, plans n° 1139-1144 (1872). Création de chambres de sûreté, plan n° 1145 (1927).
Baux, rapports, travaux, correspondance (1883-1940).
1827-1940
4 N / 67
Caserne d’Eauze. – Location, travaux d’entretien (1834-1843). Construction d’une caserne par la
commune, projet, plan n° 1146 (1899), avis d’architecte, plans n° 1147-1149, réception des travaux
(janvier 1902). Bail, travaux d’entretien (1911, 1929-1940).
1834-1940
4 N / 68
Caserne de Fleurance. - Location (1835-1838), baux, rapports, travaux, correspondance (1881-1929),
contentieux avec le propriétaire (1933). Acquisition par le département (1936), travaux, rapports
(1936-1940).
1835-1940
4 N / 69
Caserne de Gimont. – Location (1835), travaux (1835-1856). Acquisition par le département, plan
n° 1150 (1874). Travaux (1896), travaux, rapports, baux, correspondance (1926-1939).
1835-1939
4 N / 70
Caserne de Gondrin. - Acquisition par le département, plans n° 1151-1152 (1873). Expropriation du
jardin attenant à la caserne pour le tracé de la voie ferrée Condom-Riscle (1881). Vente de la caserne
(1890-1906).
1873-1906
4 N / 71
Caserne de L’Isle-Jourdain. – Ancien couvent des Cordeliers, location, travaux (1818-1838), baux,
descriptif du casernement (1882-1899), proposition de vente (1905). Projet d’achat du couvent des
Sœurs de Notre-Dame, description, plan n° 1153 (1905). Nouvelle location (1906), location d’un
logement extérieur (1907), baux (1908-1936). Projet avorté d’achat de la caserne par le département,
plans n° 1154-1-1154-4 (1936). Changement de propriétaires (1940).
1818-1940
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4 N / 72
Caserne de L’Isle-de-Noé. 28 - Baux, rapports, correspondance.
1878-1930
4 N / 73-74
Caserne de Lectoure.

1827-1939

4 N / 73 Propriété Bourgade, mise en vente (1827), projet préfectoral d’achat comme caserne,
plan n° 1157 (1827-1828), achat (1829), casernement, rapport (1829). Caserne,
construction, devis, plan n° 1158 (1830), travaux, plans n° 1159 et 1160 (1831-1832),
travaux supplémentaires, extension, soubassements, plan n° 1161, plans n° 1162-1164,
réception définitive (1832). Réparations, plan n° 1165 (1834-1838), délabrement,
travaux (1839).
4 N / 74 Travaux (1840-1856), projet d’agrandissement (1873, 1876), projet d’acquisition d’une
maison (1876-1878). Projet d’exhaussement, plans n° 1166-1179 (1878), réception
définitive (1879). Logement d’officier, location (1884-1896). Caserne, réparations
(1896-1901, 1914-1939), plans n° 1170-1171.
4 N / 75
Caserne de Lombez. – Travaux, réparations, agrandissement (1827-1870). Logements de nouveaux
gendarmes, plan n° 1172 (1894-1897). Travaux, entretien (1911-1933). Logement attribué dans la
sous-préfecture, plan n° 1173 (1929). Section de Lombez supprimée (1933), travaux (1938). Location
à l’État (1939).
1827-1939
4 N / 76
Caserne de Marciac. – Location (1837-1838, 1870), descriptif et bail (1871-1872). Projet d’acquisition
(1873-1874), plan n° 1174, tractations, travaux, plan n° 1175 (1872). Acquisition (1875), travaux, plan
n° 1176 (1890-1940).
1837-1940
4 N / 77
Caserne de Masseube. – Location (1843), projet départemental d’acquisition (1875), baux (18711934).
1843-1934
4 N / 78
Caserne de Mauvezin. 29 - Ancien couvent, proposition de vente par le propriétaire, estimation
(1827), location (1835-1841), travaux (1856). Offre de vente, plans n° 1177-1178 (1905), acte de
vente (1906). Travaux, baux (1907-1908, 1932-1939).
1827-1939

28

Caserne de Jegun : pas d’autres documents que les plans n° 1155-1156 et la carte postale cotée 6 Fi / 32162-14
(1901).

29

Voir également 1121 W / 52 : caserne de Mauvezin (1909-1911).
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4 N / 79
Caserne de Miélan. – Poste provisoire, local, état descriptif, location (1836-1838). Vente au
département (1867), travaux (1868-1873), dépôt de sûreté, plan et élévation dessinés sur le rapport,
plan n° 1179 (1871). Travaux (1875-1940).
1836-1940
4 N / 80
Caserne de Miradoux. 30 - Absence de local pour les gendarmes (1843), travaux d’entretien (1856).
Acquisition, projet, plan n° 1180 (1886), descriptif (1887). Vente (1888). Travaux (1888-1896), plan
n° 1181 (1896-1939).
1843-1939
4 N / 81
Caserne de Mirande. – Jardin à acquérir pour agrandissement, croquis sur courrier, plan n° 1182
(1826), caserne, agrandissement et reconstruction, descriptif, devis, plans n° 1183-1184 (1826),
adjudication (1827), entretien, réparations (1830-1872). Installation d’une brigade à pied, plans
n° 1185-1188 (1889), réparations, entretien (1889), installation de la brigade à pied, plan n° 1189
(1891), travaux (1905). Projet de reconstruction (1906-1913), projet de surélévation, plans n° 11931193-1-1194-2 (1914). Projet d’achat de la maison Godon, plans n° 1191-1-1191-5 (1913-1916).
Projet d’installation dans la caserne Laubadère désaffectée, plans n° 1192-1- 1197 (1925 –1930).
Vente par le département à l’État (1936), travaux (1938-1940).
1826-1940
4 N / 82
Caserne de Montréal. – Projet d’acquisition, rapport (1875), réparations (1896-1897).
1875-1897
4 N / 83
Caserne de Nogaro. – Problème de voisinage (1836). État et bail (1842). Travaux, plan n° 1198 (1896).
Proposition de vente au département (1920), travaux, mise en demeure (1921). Achat (1925), travaux
(1925-1933), grosses réparations (1937-1939).
1836-1939
4 N / 84
Caserne de Plaisance. – Location, états descriptifs, baux (1837-1873). Chambre de sûreté (1873).
Projet d’installation dans la mairie, plans n° 1199-1200 (1873), devis, abandon. Maintien du bail pour
la maison Gariépuy, choix entre la maison Gariépuy et la maison Payssé, plans n° 1201-1202 (1889).
Acquisition de la maison Payssé (août 1889). Travaux (1889-1890), travaux d’entretien (1922-1933),
rapports (1936). Baux (1932-1939).
1837-1939
4 N / 85
Caserne de Riscle. – Location, état descriptif, manque de chambre de sûreté. Réparations nécessaires
(1836). Proposition de vente du bâtiment, rapport de l’architecte départemental, plan n° 1203
(1873). Proposition de loger la gendarmerie dans une autre maison, baux (1876-1912), travaux
d’entretien (1938).
1836-1938

30

Voir également 1121 W / 53 : caserne de Miradoux (1932-1983).
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4 N / 86
Caserne de Saint-Clar. – Bail (1843), baux maison Lannès (1882). Insalubrité, rapport, plan n° 1204
(1899), préférence sans suite pour la maison Laforgue, plan n° 1205 (1899). Travaux (1907). Projet
d’acquisition de la maison Lannès, rapport, plan n° 1206 (1921), projet d’acquisition, plan n° 1207
(1934). Acquisition (1937), travaux (1939-1940).
1843-1940
4 N / 87
Caserne de Samatan. – Travaux d’entretien (1856), baux, correspondance, rapports, travaux (18761903). Maison Cousse, plan n° 1208, rapport (1903), offre de vente (1933), projet d’achat par le
département (1939). Achat (1940).
1856-1940
4 N / 88
Caserne de Saramon. – Fumier, gêne (1836). Casernement, maison à louer, état descriptif (1841).
Casernement (1871), offre de vente, plan n° 1209 (1872), rapport de l’architecte départemental,
plans n° 1210-1214 (1872-1873).
1836-1873
4 N / 89
Caserne de Seissan. – Baux, correspondance (1890-1905). Proposition non suivie de M. Tourné de
louer sa maison à la brigade, plan n° 1215 ; rapport de l’architecte départemental, plan n° 1216
(1908). Maintien dans la maison Lacoste, baux (1908-1932).
1890-1932
4 N / 89-1
Caserne de Simorre. – Baux (1888-1902). Projet d’acquisition par le département (1937), bail (19391940). Vente au département (1940).
1888-1940
4 N / 90
Caserne de Valence-sur-Baïse. – Location (1868). Acquisition, plan n° 1217 (1872-1873), devis de
l’architecte départemental, rapport, travaux, estimation (1873), réparations (1886-1897). Logements,
travaux d’agrandissement, plans n° 1218-1220 (1923, 1924), entretien (1933).
1868-1933
4 N / 91
Caserne de Vic-Fezensac. – Acquisition de la maison Dubourdieu, plans n° 1221-1222, estimation de
l’architecte départemental (1827), devis estimatif des travaux, plan n° 1223 (1828), travaux
d’agrandissement (1828), travaux de restauration (1829-1849). Travaux d’agrandissement (1851),
chambre de sûreté (1870). Demande de construction d’une infirmerie pour chevaux (1891).
Inondation, dégâts, rapport, plan n° 1228 (1897) ; rez-de-chaussée : projet de transformation, plan
n° 1227 (1898). Reconstruction, projet, devis, plans, coupes et élévation n° 1224-1226 (1898), travaux
(1899-1900), réception définitive (1901), projet d’aménagement. Baux (1931-1939), travaux
d’entretien (1932-1933).
1827-1939
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4 N / 92-93
Dépôt de mendicité d’Auch.
An VII—1822
4 N / 92

4 N / 93

Affaires générales (an VII-1818). Circulaires et instructions ministérielles,
correspondance (an VII-1809). Dénombrement des pauvres, ressources
affectées, tableaux par arrondissements et par communes (1808-1809),
ressources et dépenses (1812-1813). Bâtiment de 1770 : travaux,
correspondance, devis estimatifs, états des ouvrages faits, rapports, plan n° 1236
(an VIII-1818). Appareil de fumigation pour maladies cutanées, installation,
correspondance (1817-1818). Bain-douche pour les fous (1818).
Nouveau dépôt de mendicité, sites potentiels : ancien couvent des Capucins du
Seilhan à Auch et ancien couvent des Dominicaines de Prouilhan près de
Condom. Correspondance et rapports concernant les deux sites, plans n° 1229 à
1235 (1808-1810). Ancien couvent de Prouilhan, rapports, procès-verbal
d’estimation (1810). Architecte bordelais Combes recommandé par le ministère
de l’Intérieur (1810). État des réparations à faire, devis, plans n° 1237-1239
(1810-1813). Ancien couvent du Seilhan, retenu – mendiants moins nombreux
que prévu (1811). Demandes d’emploi dans ce dépôt (1812). Correspondance de
l’architecte Combes (1810-1818) (mort en mars 1818).Acquisition du Seilhan
(26 novembre 1818), correspondance, plans n° 1235 et 1240-1242. Travaux,
correspondance, adjudication, état de situation (1818-1822).

4 N / 94-96
Maison de secours départementale d’Auch.
1821-1860
4 N / 94

4 N / 95

4 N / 96

Maison de secours départementale, travaux, état des ouvrages faits, buanderie
et cabinet de bains (1821), lavoir, devis estimatif, plan n° 1243 (1822).
Construction de 22 loges pour les fous, devis estimatif (1828), projet de
construction de 20 loges pour les fous, plan n° 1244, exposé et devis estimatif
(1828), rapport sur les projets, plan n° 1247 (1829), projet de construction de 28
loges pour les aliénés, plan n° 1245, agrandissement, expropriations, plans
n° 1248-1249 (1831), construction des 28 loges, devis estimatif, plan n° 1246)
adjudications (1831).
Construction d’un quartier d’aliénés dans la maison de secours départementale,
rapport, devis, plans n° 1250-1252, adjudication (1832), grille en fer, plan n° 1253
(1832). Construction du quartier des aliénés, bordereau de prix, adjudication
(1833), état des ouvrages faits (1834). Inondation, dégâts, estimation, devis
(1836-1837), tableau des demandes adressées au conseil général, réparations
(1838), travaux exécutés (1839), conversion de latrines en loges (1840). Ancienne
chapelle des capucins, projet d’agrandissement (1840).
Commission administrative de la maison de secours, délibération,
correspondance (1841-1843). Achèvement de l’aile nord du nouveau quartier
d’aliénés de la maison de secours (1843). Locaux des aliénés insuffisants,
rapport, nécessité d’un établissement spécifique (1845). Inondation de juin 1845,
réparations (1845-1847). Dénombrement des aliénés, états des chambres et
dortoirs avec nombre de lits, état nominatif des aliénés (1846), rapport
d’inspection (1847). Agrandissement, estimation d’une prairie voisine, plan
n° 1254 (1846), acquisition (1847). État de la maison de secours, rapport (1847),
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prairie inondable, drainage et lutte contre le Lastran voisin, plan n° 1255 (1848),
étude d’ingénieur (1850). Rapport d’inspection générale (1848), nécessité de
séparer l’hospice de l’asile et d’agrandir ce dernier (1848). Acquisition de terrains
en vue d’agrandissement, plan n° 1256 (1851). Mémoire concernant
l’établissement des aliénés (1852). Agrandissement, rapport et cahier des
charges de l’architecte départemental (1853). Adjudication (1854), terrains à
acquérir, estimatif (1859), expropriation (1860).
4 N / 97-100
Asile départemental d’aliénés d’Auch.
4 N / 97
4 N / 98

4 N / 99
4 N / 100

1861-1914

Asile départemental, agrandissement, acquisitions de terrains, plans n° 12571262 (1861-1869).
Travaux, galeries de communication couvertes, devis, détail estimatif, rapport,
plans n° 1263-1265 (1870). Voirie, alignement, plan n° 1266 (1870). Réfections,
construction de dépendance (1870-1876). Mur d’enceinte, travaux, tableau des
évasions (1867-1872), rapport, adjudication, construction (1873-1878). Prises
d’eau, nécessité, plans n° 1267-1271 (1870) bélier hydraulique ou machine à
vapeur, projet (1871). Projet de noria, achat de terrain au bord du Gers, plan
n° 1272 (1872-1874), rapport, choix de pompe actionnée par une machine à
vapeur, plan n° 1273, correspondance commerciale, rapports (1874-1875).
Bassin, construction, plan n° 1275, vue panoramique n° 1276 (1876-1877).
Pépinière, plan n° 1274, aliénation (1873). Voirie, rectifications, plans n° 1277 et
1278 (1878).
Travaux, buanderie, boulangerie, plan n° 1279, ateliers, mur de clôture, état
estimatif, rapport, adjudication (1880-1889).
Travaux, mur de clôture, grille d’entrée avec pavillon, boulangerie (1890-1891).
Désinfection, étuve à locomobile avec son pavillon, plan n° 1280, rapport, devis
avec photographie de locomobile et schéma explicatif (1894, 1895). Ferme de
Villeneuve, travaux, devis, adjudication, plans n° 1281-1283 (1895). Asile, travaux
d’entretien (1897-1914).

4 N / 101-103
École normale d’Auch. 31
4 N / 101

31

1837-1939

Internat, nécessité, maison Doré, procès-verbal de visite, plans n° 1284-1285
(1837). Maison Baron, proposition de don (1839). Devis d’installation dans la
maison Baron, plans n° 1286-1287, ou dans la maison Doré, plan n° 1288 (1839).
Acquisition de la maison Doré (1841), travaux d’agrandissement, plans n° 12931295 (1842-1843), aile ouest, appropriation et exhaussement, rapport, plan
n° 1296 (1843-1844). Travaux, devis (1844), mur d’enceinte, réfection (18441846), travaux d’aménagement, réparations (1848-1853). Chapelle, projet de
construction, plans n° 1297-1298 (1858). École, agrandissement, devis, rapport,
plans n° 1299-1300 (1861). Projet supplémentaire, dortoir, chapelle, plans
n° 1301-1305, travaux (1863). Chapelle, achat d’objets du culte, logement

Voir 4 N / 139.
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4 N / 102

4 N / 103

d’aumônier (1863-1874). Travaux d’aménagements, citerne, plan n° 1306 (18781879). Atelier du travail du fer, plan n° 1325 (1886). Travaux (1886-1893).
École normale d’institutrices. Loi du 9 août 1879 : école normale d’instituteurs et
école normale d’institutrices obligatoires par département dans les 4 ans. Projet
d’association entre les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées, pour
fonder une école normale de filles commune installée à Tarbes (1880-1883).
Obligation pour le Gers d’avoir sa propre école normale de filles. Projet
d’édification sur un terrain communal, d’abord ancien cimetière, insalubrité, puis
à Embaquès (1883). Projet architectural, devis, plans n° 1307-1313.
Modifications obtenues par le recteur, plans n° 1314-1317 (1883). Adjudication,
école normale complétée par une école annexe et une école maternelle, plans
n° 1318-1324 (1884). Travaux et mobilier, devis (1885-1887). Réception des
travaux dont ceux de Gabriel Latécoère (père de l’avionneur), litige (1888).
Travaux supplémentaires, réception définitive (1890). Travaux restant à faire
(1891).
École normale d’instituteurs. École normale d’institutrices devenue école
normale d’instituteurs après réunion des écoles normales du Gers et des HautesPyrénées. Restitution de subvention demandée par la ville d’Auch (1891).
Situation matérielle de l’école, rapports (1891). Jardin, partie à vendre, plan
n° 1328 (1891). Projet d’aménagement, plans n° 1326-1327, 1329 (1900).
Travaux, plans n° 1330-1333 (1901-1903). École normale d’instituteurs,
entretien, réparations (1914-1939). Agrandissement, vœu (1911, 1930). Hôpital
militaire temporaire n° 14 supprimé, inventaire du matériel remis à l’école et
état des déprédations (1916).

4 N / 104
Archives départementales à Auch. - Maison Lézian, proposition de vente pour agrandir la préfecture
(1864). Archives, local en mauvais état, projets de l’architecte départemental d’utiliser la maison
Lézian pour les Archives, plan n° 1334, ou de construire, plans n° 1335-1336, rapport justificatif
(1866). Location de la maison Rouméguère pour loger les Archives (1867). Proposition de vente des
maisons Lézian et Rouméguère (1876 et 1881). Projet d’installation des Archives départementales
dans l’ancienne caserne de gendarmerie, devis, plans n° 1337-1338, 1351-1353 (1892). Salubrité et
sécurité, aménagements (1895). Inondation, rapports (1896). Logement de concierge, travaux, plan
n° 1339 (1895). Agrandissement, projet par acquisition aux enchères de l’ancienne église des
cordeliers voisine, plan n° 1347, échec (1900-1902). Agrandissement, rapports, proposition de
réduire le logement de l’archiviste, plans n° 1343-1344 (1906). Crainte d’incendie, rapport, plans
n° 1345-1-1345-2 (1909). Demande du conseil général de loger les Archives départementales dans
l’ancien séminaire (1908). Aménagement du logement du concierge, rapports, plans n° 1346-1-13463 (1913).
1864-1913
4 N / 105
Inspection académique à Auch. 32 - Demande de transfert dans l’ancienne école normale de garçons,
en attendant l’achat de la maison Chanche. Projet d’installation provisoire dans les salles de
commissions de la préfecture (1891). Projet d’installation dans la caserne de gendarmerie, devis,
plans n° 1339-1342 (1892), réception des travaux (1896- 1911).
1891-1911

32

Voir 4 N / 138.
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4 N / 106
Dépôt de remonte du Garros à Auch, dépôt de remonte du Garros. – Domaine du Garros, actes de
propriété (1833-1847), récapitulatif (1947). Château et parc du Garros, vote d’acquisition par le
département pour y établir un dépôt de remonte, plans n° 1349-1350 (1850). Cession au ministère de
la Guerre (1851). Suppression, de la remonte d’Auch, correspondance (1865-1870). Suppression et
transfert à Agen (1870). Vœux de rétablissement à Auch (1871-1883). Annexe du dépôt de Tarbes
(1883-1893). Écurie-bergerie, construction (1893). Correspondance, extraits de délibérations (19021925). Extension, projet, plan n° 1351 (1927), plan n° 1353 (1928-1929). Bail emphytéotique avec les
établissements Rosengard (projet postérieur à 1946).
1833-1947
4 N / 107
Domaine de Lacavant à Pavie. – Propriété faisant partie de la mense archiépiscopale, dévolue au
département du Gers en vertu de la loi de séparation des Églises et de l’État. Projet d’aménagement
en hospice de vieillards (1913-1914).
1913-1914

MOBILIER DÉPARTEMENTAL
4 N / 108
Affaires générales et circulaires ministérielles (an VIII-1868). – Réforme administrative, récolement
des objets mobiliers des services administratifs supprimés : sous-préfectures de Lectoure et de
Lombez, tribunaux civils de Condom, Lectoure, Lombez et Mirande, prisons de Condom, Lectoure,
Lombez, et Mirande (1926-1927). Demandes d’attribution d’objets mobiliers des services supprimés
(1927-1941).
An VIII-1941
4 N / 109-115
Préfecture. - Inventaires, acquisitions, fournitures, réparations, correspondance.
4 N / 109
4 N / 110
4 N / 111
4 N / 112
4 N / 113
4 N / 114
4 N / 115

An VIII-1815
1816-1820
1821-1826
1827-1830
1831-1837
1838-1858
1859-1939

4 N / 116-120
Sous-préfectures du Gers.
4 N / 116
4 N / 117
4 N / 118

An VIII-1911

1810-1940
Correspondance relatives au mobilier des sous-préfectures (1863-1873).
Sous-préfecture de Condom. – Inventaires, acquisitions, fournitures, réparations,
correspondance (1810-1940). Bibliothèque, catalogue (1838-1854).
Sous-préfecture de Lectoure. - Idem (1810-1913). Bibliothèque, catalogue (18381851).
72

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N
4 N / 119
4 N / 120

Sous-préfecture de Lombez. – Idem (1810-1929). Bibliothèque, catalogue (18381857).
Sous-préfecture de Mirande. – Idem (1810-1940). Bibliothèque, catalogue (18381847).

4 N / 121-128
Tribunaux du Gers.
1810-1940
4 N / 121
4 N / 122
4 N / 123
4 N / 124
4 N / 125
4 N / 126
4 N / 127
4 N / 128

Documents communs au mobilier de plusieurs tribunaux (1846-1931).
Tribunal d’Auch. – Inventaires, acquisitions, fournitures, réparations,
correspondance (1810-1872).
Tribunal de commerce d’Auch. – Idem (1810-1927).
Tribunal de Condom. – Idem (1810-1937).
Tribunal de Lectoure. – Idem (1810-1940).
Tribunal de Lombez. – Idem (1810-1931).
Tribunal de Mirande. – Idem (1810-1930).
Justices de paix de Condom, Mirande, Saint-Clar et Saramon, mobilier,
correspondance (1831-1892).

4 N / 129-134
Prisons du Gers.
1810-1896
4 N / 129
4 N / 130
4 N / 131
4 N / 132
4 N / 133
4 N / 134

Documents communs à plusieurs prisons, achats de lits en fer (1863-1877), de
baignoires (1870), de livres (1865-1877), correspondance, achats divers (18391896).
Prison d’Auch. – Inventaires, acquisitions, fournitures, réparations,
correspondance (1810-1885).
Prison de Condom. - Idem (1810-1896).
Prison de Lectoure. – Idem (1810-1850).
Prison de Lombez. - Idem (1810-1868).
Prison de Mirande. – Idem (1810-1888).

4 N / 135
Gendarmerie. – Drapeaux, correspondance, remplacement des drapeaux en tôle par des drapeaux en
toile, esclandre du 13 juillet 1895.
1844-1897
4 N / 136
Dépôt de mendicité. – Inventaires, correspondance, procès-verbaux d’évaluation.
An IX-1810
4 N / 137
Maison départementale de secours. - États de récolement, inventaires, correspondance.
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4 N / 138
Inspection d’académie. – Inventaires, acquisitions. 33
1852-1895
4 N / 139
École normale. – Inventaires, correspondance, devis, objets de la chapelle. 34

33

Voir 4 N / 101-103.

34

Voir 4 N / 138.
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5N
CAISSE DÉPARTEMENTALE DES RETRAITES

5N/1
Règlement de la caisse départementale des retraites : opuscule
5N/2
Correspondance.

1889

1889-1937
5N/3
Retenues pour pensions, bordereaux nominatifs.

1929

5N/4
Traitements et prélèvements, tableaux nominatifs.

1901-1934

5N/5
Pensions de retraite, demandes de liquidation, correspondance, extraits de procès-verbaux des
délibérations du conseil général, livrets de paiement à coupons.
1886-1933
5N/6
Préfets, secrétaires généraux, sous-préfets, conseillers de préfecture, dossiers de validation de
services administratifs et de retenues pour pensions civiles.
1883-1941
5N/7
Caisse de retraite des employés de la préfecture, relevés individuels de paiements effectués par la
Caisse des dépôts et consignations, états d’arrérages de pensions.
1926-1940
5N/8
Fonds de retraites des employés de la préfecture, compte, avis d’achats de rente par la Caisse des
dépôts et consignations.
1910-1928
5N/9
Caisse départementale des retraites, comptes de situation présentés au conseil général par le préfet.
1918-1938
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ANNEXE N° 1
Analyses des procès-verbaux des délibérations du conseil général du Gers de 1800 à 1837
1 N / 1*
Séances du 1er thermidor an VIII (1800) au 28 août 1811
Séance du 1er thermidor an VIII (1800)
 Impôt foncier, bases de répartition contestées, districts de Lectoure et de Condom
favorisés.
 Routes de Toulouse à Agen, de Toulouse à Tarbes, et de Gimont à Boulogne, demande
d’achèvement.
 Cours de la Save, demande de redressement.
 Haras, demande de rétablissement dans l’arrondissement de Lombez, espèce locale de
chevaux disparue à rétablir.
Séance du 3 thermidor an VIII (1800)
 Impôt foncier, bases contestées, vingtièmes proposés comme seule base de répartition,
chiffrage par arrondissement.
Séance du 4 thermidor an VIII (1800)
 Contributions, lettre de réclamation adressée au ministre.
Séance du 5 thermidor an VIII (1800)
 Contributions, fortes disparités dans le dénombrement des Gersois.
Séance du 6 thermidor an VIII (1800)
 Contributions, prix de la journée de travail fixé à 75 centimes pour tout le département ;
répartement par arrondissements, tableau.
Séance du 7 thermidor an VIII (1800)
 Contribution mobilière, répartement par arrondissements, tableau.
Séance du 8 thermidor an VIII (1800)
 Contributions : dégrèvement demandé au gouvernement, mémoire présentant le
département et sa fiscalité ; contribution foncière, tableau comparatif du département et
de ses voisins.
 Inventaire des charges pesant sur le département, conseils d’arrondissement autorisés à
fixer les charges communales de leur ressort.
 École centrale, difficultés d’établissement.
Séance du 9 thermidor an VIII (1800)
 Employés de bureau du préfet, augmentation de traitement.
Séance du 10 thermidor an VIII (1800)
 Besoins du département, rapports relatifs aux routes, hospices civils.
 Nouvelles démarcations des communes, division du département en arrondissements
communaux.
 Rivières, mauvais entretien causant inondations et pertes de récoltes.
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Chemins vicinaux, dégradations et empiètements privés. Navigation, demande d’un canal.
Récolte, mauvaises conditions climatiques, crainte de famine, demande de secours en
grains au gouvernement.

Séances des 15 et 16 germinal an IX (1801)
 Commissions composées conformément à l’instruction ministérielle.
 Conseils d’arrondissement, demandes examinées.
Séance du 21 germinal an IX (1801)
 Détail des dépenses du conseil général.
Séance du 22 germinal an IX (1801)
 Cours gratuits d’accouchement, offre privée.
 Contribution foncière, répartement par arrondissements, tableau, rapport de la
commission.
 Tribunal de commerce d’Auch, attributions étendues à tout le département, mémoire de
demande adressé au ministre de la Justice.
 Navigation, projet de canal, tracé, utilité.
Séance du 23 germinal an IX (1801)
 Navigation, demande de rendre navigables la Baïse et le Gers.
 Surtaxe pesant sur le département, comptes des centimes additionnels (4 centimes par
franc), paiement de l’administration préfectorale, ateliers de charité, achat de moutons
mérinos.
Séance du 24 germinal an IX (1801)
 Dégrèvement fiscal, pétitions.
Séance du 25 germinal an IX (1801)
 Fiscalité, pétition adressée aux consuls de la République présentant les faiblesses du
département et évoquant la surtaxe fiscale née jadis d’une mauvaise répartition de la
taille, tableau comparant le Gers aux départements voisins.
 Rivières, rapport ; navigation, fonds insuffisants.
 Route de Paris à Bayonne, seule conservée à la charge du gouvernement ; routes créées
par l’intendant d’Étigny détruites, proposition de prestation en nature, « seule admissible
pour un département agricole ».
 Octroi, demande de suppression des barrières dans le département.
 Ponts et ponceaux, manque d’entretien car misère du peuple et fonds d’entretien
détournés pendant des années, appel au gouvernement.
 Chemins vicinaux, abus et incurie, absence de fossés, usurpations.
 Cours de la Save, digues abusives.
 Cupidité des propriétaires de moulins, inondations, réclamation d’une loi sur ce sujet.
 Navigation, projet de canal, études et utilité, problème de tracé, appel au gouvernement.
 Hospices, rapport, déficit croissant, hospice d’Auch le plus grand et le plus important,
malades, enfants, nombreux militaires blessés, maintenu par charité privée, lois affectant
des rentes aux hospices, mesure insuffisante.
 Écoles diverses, écoles primaires, instituteurs partis faute de salaire, école centrale,
résultats mitigés, élèves inappliqués par absence de règlement.
 Bibliothèque, bibliothécaire incompétent, ouvrages dilapidés.
 Aucun cabinet d’histoire naturelle dans le département, jardin botanique, insignifiant,
cabinet de physique chimie, quelques instruments.
 Fêtes nationales, moins respectées que les fêtes religieuses.
 Cathédrale, épargnée par le vandalisme mais absence de réparations depuis dix ans.
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Agriculture, état actuel et améliorations à faire, poids de la surcharge fiscale, moyens
d’encouragement, appel au ministre contre les défrichements abusifs.
Haras presqu’anéantis, « ni étalons ni juments présentables », remonte jadis de la
gendarmerie, des dragons et de la cavalerie de l’armée d’Italie. Espèce locale bientôt
disparue, supplantée par celle du Poitou, demande au gouvernement d’un haras pour
conserver les races actuelles. Importation de béliers et de brebis de race pure d’Espagne,
demande d’autorisation au gouvernement pour régénérer les races locales. Instruction
publique, demande de cours d’agriculture.
Population, dénombrement du dernier recensement : 270 000 habitants, pas
d’augmentation par rapport à 1789 et 1790, causes avancées, dont pertes à l’armée.
Armée, volontaires nombreux grâce au « bon esprit des habitants (…) naturellement doux
et obéissants ».
Communes, nombre à réduire.

Séances des 1er et 2 prairial an X (1802)
 Formation des commissions.
 Contributions foncières, rapport, surtaxe de 500 000 francs, charges respectives des
arrondissements, avis divergents.
Séance du 3 prairial an X (1802)
 Contributions foncières, contribution de Condom à augmenter mais attente conseillée par
le préfet.
Séance du 4 prairial an X (1802)
 Contributions, rétablissement d’égalité demandé, répartement par arrondissements pour
l’an XI, tableau.
Séances des 5 et 6 prairial an X (1802)
 Financement de travaux à la préfecture.
 Projets : création d’un lycée à Auch, monument dédié à l’intendant d’Étigny, pépinière.
 Demande que les réductions de dépenses soient affectées par le préfet aux travaux
publics, aux ateliers de charité et aux objets d’utilité publique.
Séances des 7 et 8 prairial an X (1802)
 Approbation des comptes par le conseil.
 Contributions : aucune réclamation de réduction présentée au conseil.
Séance du 10 prairial an X (1802)
 Adresse au Premier Consul 35(texte voir procès-verbal du 15 prairial).
Séance du 14 prairial an X (1802)
 Lecture de rapports sur l’état des besoins du département (voir séance suivante).
Séance du 15 prairial an X (1802)
 Maires et adjoints, moralité et capacité, mauvais renseignements, demande au préfet de
rectifier des nominations.
 État et besoins du département : a) impôts et finances, désavantage économique et fiscal
du Gers par rapport à ses voisins, tableau comparatif ; b) agriculture ; c) commerce ; d)
hospices, enfants abandonnés, établissements de bienfaisance, secours après des fléaux,
mendicité, vagabondage ; e) travaux publics : grandes routes, plantations des grandes
routes, chemins vicinaux, rivières et ruisseaux, droit de passe, navigation intérieure ; f)
instruction publique : cours d’accouchement, sociétés savantes ; g) administration :
35

Voir texte en annexe n° 2.
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population (270 609 habitants) délimitation des communes, culte public, demande
d’amnistie pour les délits relatifs aux dissensions religieuses, Légion d’honneur, port
d’armes.
Adresse au général Premier Consul.

Séance du 9 messidor an X (1802)
 Session extraordinaire : convocation préfectorale, pour répartition par le conseil général
des conscrits sur les cinq arrondissements en exécution de la loi du 28 floréal dernier soit
290 pour l’an IX et 29 pour l’an X, portant à 1 160 hommes le total du contingent
départemental soit pour l’armée active soit pour la réserve. Base de répartition,
proportionnelle à la population en ville comme à la campagne, besoin de bras en
agriculture, tableau de répartition par arrondissement et par année.
Séance du 15 floréal an XI (1803)
 Contributions, demandes de dégrèvement des arrondissements.
Séance du 17 floréal an XI (1803)
 Contributions foncières, personnelles somptuaires et mobilières, répartition entre
arrondissements, identique pour l’an XII à celle de l’an XI, tableaux.
Séance du 18 floréal an XI (1803)
 Évêque, traitement porté à 3 000 francs, chanoines et vicaires généraux, traitement,
réticence du conseil.
Séance du 19 floréal an XI (1803)
 Vicaires généraux et chanoines, proposition de traitement.
 Erreur du gouvernement faisant d’Agen le siège de l’évêché du Gers, intervention auprès
du ministre de l’Intérieur.
Séance du 20 floréal an XI (1803)
 Dépenses fixes et dépenses variables, tableau.
Séance du 21 floréal an XI (1803)
 Examen d’appareil pour la distillation de l’eau-de-vie.
Séance du 22 floréal an XI (1803)
 État et besoins du département, contributions, rappel de la surtaxe du département et de
ses désavantages face à ses voisins, tableau comparatif.
 Dépenses communales, insuffisance des cinq centimes d’imposition autorisés,
malhonnêteté des percepteurs, solutions proposées.
 Hospices, endettement, surtout envers les nourrices, mortalité infantile.
 Travaux publics, routes seuls moyens de transport des denrées agricoles donc de leur
vente, or grandes routes bientôt impraticables, chemins vicinaux en meilleur état,
navigation sur la Baïse.
Session extraordinaire du 23 messidor an XII (1804)
 Discours du préfet annonçant la reprise de la guerre contre l’Angleterre, proposition du
préfet au conseil d’offrir une frégate de 300 000 francs au gouvernement, par addition de
centimes sur les contributions foncières et mobilières des années XII et XIII.
 Vote du conseil pour la construction d’une frégate de 200 000 francs.
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Séance du 15 germinal an XII (1804)
 Adresse au général Premier Consul après l’échec de la conspiration de Cadoudal, aidée par
l’Angleterre 36.
Séance du 16 germinal an XII (1804)
 Contributions de l’an XIII, tableaux par arrondissements.
 Monument en l’honneur de l’intendant d’Étigny, difficulté de financement.
 Pépinières, primes d’encouragement.
 Dépenses administratives et judiciaires, tableaux.
 Demande de suppression du droit sur le vin et l’eau-de-vie.
Séance du 17 germinal an XII (1804)
 Contributions foncières et mobilières, demande de dégrèvement, envoyée au ministre.
Séance du 18 germinal an XII (1804)
 Contributions, surtaxe du département, demande de dégrèvement.
 Argumentation en six points contre la taxe sur les vins, difficultés liées à la mévente et au
poids de la taxe, 800 000 hectolitres de vin sujets à la taxe, évaluation du produit d’un
demi-hectare de vigne gersois, soit 24 centimes par hectolitre, taxe déduite, chute de la
valeur des eaux-de-vie de vins, crainte de disparition de vignobles cultivés sur des terres
stériles en grains et du numéraire qu’elles amènent.
 Amélioration de l’agriculture depuis la Révolution par la multiplication de petites
propriétés bien travaillées, vignes essentiellement de l’espèce « Pique Tout » 37.
 Élevage, belle race de bœufs du pays détruite par l’épizootie de 1775.
 Projet du préfet de navigation d’une partie de la Baïse resté sans suite, déjà, projet de
Vauban, puis sous Louis XV.
 Hospices, état peu amélioré, chaque hospice nécessitant des revenus considérables, mais
nourrices payées depuis l’an XII.
 Grandes routes, état déplorable, route de Condom à Nérac impraticable, détour des eauxde-vie pour embarquer à Layrac ; route de Bordeaux « par où passent toutes les
voitures », pont nécessaire à Montestruc.
 Cathédrale Sainte-Marie, dépérissement, or édifice d’art connu dans toute l’Europe et
cathédrale de deux départements, celle d’Agen ayant été détruite et le clergé se bornant
aux « petits frais du culte », demande de 15 000 francs pour réparations urgentes.
Séance du 1er floréal an XIII (1805)
 Demandes différentes des conseils d’arrondissement.
 Contributions de l’an XIV sur les mêmes bases que l’an XIII, aucune réclamation ayant été
déposée.
Séance du 2 floréal an XIII (1805)
 Contributions, possibilité d’augmentation de 4 centimes pour l’entretien de bâtiments du
culte, la construction de canaux, de chemins ou d’établissements publics.
 Nouvelle dépense divisée en 16 articles par le préfet, pas de crédits pour l’église SainteMarie considérée comme paroissiale relevant d’Auch et non comme une cathédrale à la
charge du département, entretien, solutions envisagées.
 Réparation de l’ancienne intendance destinée au nouvel hôtel de la préfecture.
 Pépinière départementale.
 Monument en l’honneur de l’intendant d’Étigny.
 Rivières, travaux pour rendre la Baïse navigable et le Gers flottable.

36

Voir texte en annexe n° 2.
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Piquepoult.
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Évêque, supplément de traitement, logement, mobilier.
Cathédrale d’Agen, travaux indispensables d’où le souhait de translation du siège
épiscopal à Auch, vicaire et chanoines, traitement.
Prisons d’Auch, évasions, nécessités de réparations.
Sous-préfectures, travaux d’installation.
Contributions an XIV, tableaux.

Séance du 3 floréal an XIII (1805)
 Adresse à l’Empereur 38.
 Agriculture : demande de baisse de l’impôt foncier, de baisse de l’impôt sur le vin, vœu
d’une ferme expérimentale, souhait de progrès agricoles, vœu d’une pépinière nationale
pour la plantation des voies de communications, vœu de création de haras, demande au
gouvernement de juments et d’étalons pour régénérer une race « abâtardie ».
 Vœu d’implantation de meilleurs ovins.
 Contributions, demande d’une plus juste répartition et d’un dégrèvement de 100 000
francs.
 Appel direct à l’Empereur au sujet de l’impôt du vin. Rappel que les établissements
agricoles et les distilleries sont de véritables fabriques, « c’est par eux que presque tous les
états de l’Europe et une partie des deux mondes sont devenus tributaires de notre
industrie de notre sol ».
 Hospices : demande de versement d’un arriéré pour diminuer leur déficit.
 Routes : routes percées par l’intendant d’Étigny dégradées, demande de supprimer les
barrières d’octroi et de faire entretenir les routes par les communes.
 Navigation du Gers, souhait d’un canal et, en attendant, d’un moyen d’irrigation.
 Translation demandée de l’évêché d’Agen à Auch, diocèse d’Auch composé des
départements de Lot-et-Garonne et du Gers, établissement du siège épiscopal à Auch plus
utile et plus en rapport avec la beauté de l’église Sainte-Marie.
 Lycée : demande de création d’une école centrale en remplacement des collèges disparus.
 Population administration : accroissement de population mais poids de la conscription sur
les laboureurs.
 Portrait des Gersois, obstination à chômer les fêtes supprimées.
Séance du 2 juin 1806
 État des dépenses.
Séance du 3 juin 1806
 Contributions foncières, dégrèvement accordé à l’arrondissement de Condom « où l’on ne
peut que cultiver la vigne et où le vin ne peut être employé qu’à la fabrication des eauxde-vie », dégrèvement portant uniquement sur le pays d’Armagnac, « basé sur la vileté du
prix de des eaux-de-vie ».
 Contributions, tableaux par arrondissements.
 Alambic de M. Saget procurant un cinquième d’eau-de-vie en plus avec la même quantité
de vin et économisant les deux tiers du combustible, examiné par MM. Chaptal et
Berthollet.
Séance du 15 juin 1806
 Adresse à l’Empereur et supplique contre les droits des boissons 39.
 Suit une nouvelle supplique sur les sujets déjà abordés : impôt sur les boissons menaçant
de disparition les cultivateurs et critique de l’administration fiscale et de « la nuée de
commis qui couvre l’Empire ».

38

Voir texte en annexe n° 2.

39

Voir texte en annexe n° 2.
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Séance normale : haras : mémoire pour leur rétablissement, sans nuire au commerce des
mules avec l’Espagne dont le département tire grand profit, mais encouragements
nécessaires pour livrer les juments plutôt au cheval. Vœu d’étalons normands et surtout
du Cotentin, moins chers car de couleur noire. Chevaux gersois trop fins et aux yeux
fragiles, exposé des qualités du bidet du Cotentin, mais, faute d’étalons normands, la
meilleure espèce pour produire des chevaux de guerre, de selle et de voiture serait celle
du nord de l’Europe, moins chers que les normands et de couleur, en évitant les chevaux
de la Frise, semblables d’aspect mais de moindre qualité. Présentation des différentes
races et de leurs qualités et défauts. Souhait de placement par le gouvernement, de
juments chez des propriétaires et des métayers, une partie de la production allant au
gouvernement. Vœu de placement de 6 étalons par arrondissement pour la saillie de
1 500 juments par an soit 1000 poulains et pouliches par an, modalités de
fonctionnement.
Contributions : demande de dégrèvement.
Prisons d’Auch, insalubrité, nécessité d’une infirmerie pour séparer malades et valides,
réparations urgentes.
Navigation de la Baïse.
Argumentaire contre l’impôt sur les boissons.

Séances des 15 et 16 octobre 1807
 Formation du bureau, vote des traitements et subventions.
Séance du 17 octobre 1807
 Cadastre, confection, obstacles rencontrés, arpentement parcellaire indispensable pour
les évaluations fiscales et la disparition des inégalités de répartition.
 Routes pour l’Espagne.
 Basilique Sainte-Marie, difficulté d’intervention, le conseil général devant acheter le palais
épiscopal d’Agen et « rendre la chétive église d’Agen digne de devenir la métropole du
diocèse », vœu renouvelé du transfert du siège épiscopal.
 Prisons de Mirande, insalubrité et difficulté de séparer les détenus.
 Hospice d’Auch : déficit en cours de comblement mais surcroît de dépense causé par les
malades de l’armée, conscrits et soldats de la réserve.
 Épizootie, mort de presque toutes les bêtes à corne du Gers.
 Grêle ayant touché 170 communes, abats d’eau, comparaison entre le sort des
propriétaires et celui des métayers.
1808 : venue de Napoléon Ier, pas de session du conseil général.
Séance du 11 janvier 1809
 Dépenses, traitements et subventions.
 Demande des membres du conseil de pouvoir rencontrer l’Empereur à son retour
d’Espagne, mémoire à remettre : haras, école militaire, translation de l’évêché, moyens
accrus pour les routes de première classe demandés.
Séance du 12 janvier 1809
 Demande de haras pour la remonte des différents types de cavalerie, rappel de la qualité
passée des chevaux gersois admirés à Paris, énumération des pâturages gersois convenant
aux différentes espèces selon les vallées.
 Grêle, indemnités, appel à l’Empereur pour faire replanter d’arbres les montagnes pour
écarter la grêle.
 Routes, dégradation, fonds insuffisants, enclavement du département.
 École militaire, le Gers fournissant des généraux et la meilleure infanterie de l’armée, or
aucune institution militaire dans le département, demande d’installation à Auch dans
l’ancien séminaire d’une succursale d’école militaire.
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Translation de l’évêché d’Agen à Auch, évocation du passage de l’Empereur à Auch le 24
juillet 1808, de l’audience accordée au conseil général et de la suite donnée à ses
demandes, notamment l’accord pour la translation du siège de l’évêché d’Agen à Auch.
Église Sainte-Marie réparation et entretien, octroi de fonds après la visite impériale mais
translation en attente.

Séance du 15 février 1810
 Ponts et aqueducs, demande de construction et de réparation.
 Dépôt de mendicité, soutien financier demandé au gouvernement.
 Tribunal de première instance d’Auch, établissement ne pouvant être entrepris faute de
fonds.
 Baïse, frais de navigation imposés par le Conseil d’État.
 Route de première classe vers Bayonne, participation financière demandée au
gouvernement.
Séance du 16 février 1810
 Haras, installation demandée, le Gers étant fourrager.
 Installation d’un établissement impérial de mérinos à Lussan demandée.
 Demande d’envoi urgent des fonds accordés par l’Empereur pour la réparation de l’église
Sainte-Marie et pour le collège d’Auch.
 Évêché : réclamation de la translation accordée, demande réitérée d’école militaire.
Séance du 18 février 1810
 Communes, nombre à réduire.
 Ecclésiastiques, tableau de traitement.
 Mémoire rappelant les décisions de l’Empereur pour le Gers, demande de réalisation.
 Baïse rendue navigable jusqu’à Condom avec construction d’écluses.
 Route d’Agen à Condom réparée.
 Mirande, demande d’autorisation d’achat d’un bâtiment pour loger la sous-préfecture et
le tribunal.
 Bibliothèques, vœu de rétablissement en envoyant aux écoles secondaires les livres
destinés aux lycées, rappel des écoles et de leurs bibliothèques disparues au cours de la
Révolution.
 Mérinos, déjà orgueil des départements voisins, vœu d’établissement d’une bergerie
impériale.
Séance du 1er juillet 1810
 Fléaux climatiques, état désastreux du département, contributions, demande de
dégrèvement.
 Route d’Eauze à Condom devenue route militaire pour l’Espagne, demande d’affectation
de fonds gouvernementaux.
 Statue en l’honneur de l’intendant d’Étigny, achèvement et placement, financement.
 Église d’Agen, abandon des subventions dès la translation effectuée ; église Sainte-Marie,
réparation effectuée par don spécial de l’Empereur.
Séance du 3 juillet 1810
 Adresse à l’Empereur à l’occasion de son mariage avec Marie-Louise d’Autriche 40.
 Église Sainte-Marie, réparation.
 Résistance à des dépenses profitant au Lot-et-Garonne.
 Demande au ministre de l’Intérieur en faveur d’une statue en l’honneur du duc de
Montebello à ériger sur la place de Lectoure, en face de l’hôtel de Montebello.

40

Voir texte en annexe n° 2.
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Navigation, Gers devant être rendu navigable (décret du 27 juillet 1808) ou canal parallèle
au Gers, tracé, possibilité de navigation intérieure vers l’Espagne, énumération des
exportations envisageables, demande au ministre de l’Intérieur de faire exécuter le décret
impérial.

Séances des 15 et 16 août 1811
 Report faute de quorum.
Séance du 28 août 1811, 1re partie
 Contributions, répartement fait sur des bases plus justes, vote pour son maintien jusqu’à
la confection complète du cadastre.
 Contribution des portes et fenêtres, loi du 4 frimaire an VII, mémoire et vœu d’ajouter les
métayers au rôle des propriétaires.
 Évêché, demande renouvelée de translation.

1 N / 2*
Séances du 28 août 1811 au 19 août 1826
Séance du 28 août 1811, 2e partie
 Lombez, ancien évêché, transformé en sous-préfecture.
 Droit de chasse, demande de restriction, braconniers trop nombreux, demande de droit de
port d’armes réservé aux fonctionnaires publics, aux membres des collèges électoraux et
aux magistrats.
Séance du 30 août 1811
 Bataillon de gardes nationales d’élite efficace en Catalogne, équipé aux frais du Gers
pourtant pauvre, mais fléaux climatiques empêchant de payer le restant dû des
équipements, avance demandée à la caisse d’amortissement.
 Routes, évocation des bienfaits de l’action de l’intendant d’Étigny, routes bientôt
impraticables, route de Toulouse à Bayonne dégradée par l’artillerie et les fourgons, or
seule route pour l’Espagne en hiver, demande de fonds d’entretien accrus. Route d’Agen à
Condom devant ouvrir une communication entre Paris et l’Espagne et faciliter le passage
des troupes, demande que la somme fixée à ce sujet pour 1811 soit mise à disposition du
préfet.
 Demande d’un lycée à Auch, rappel des qualités passées de l’enseignement dans le Gers.
 Dépôt de mendicité à construire à Condom : jadis fixé à Auch, pour vagabonds et insensés,
demande d’attribution de fonds restés libres.
 Demande de haras, rappel d’argumentaire.
 Bergerie impériale, rappel d’argumentaire.
 Grêle, rappel d’argumentaire.
 Demande réitérée de translation de l’évêché, rappel au ministre de l’accord de
l’Empereur.
Séance extraordinaire du 20 avril 1812
 Distribution de soupes, selon le décret du 24 mars 1812 établissant dans tout l’Empire une
distribution journalière et gratuite de 200 000 soupes.
 Discours du préfet, disette, chiffrages des soupes à la Rumford, permettant d’économiser
les grains, recours à un emprunt.
Séance du 21 avril 1812
 Avis du conseil : soupes à distribuer seulement en mai, juin et juillet, avril étant fini, et
inutiles en août, la récolte étant faite.
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Séance extraordinaire du 9 mai 1812
 Routes, réalisation, réparation et entretien.
 Classification, en exécution du décret du 16 décembre 1811, rapport du préfet.
 Demande du conseil que la route de Toulouse à Bayonne, la plus courte et la plus
commode pour les convois allant en Espagne, soit de deuxième classe. Routes évoquées :
de Valence à Bassoues, de L’Isle-Jourdain à Condom, de Lannemezan à Valence, de
Condom à Toulouse, d’Auch à Pau par Barran et Marciac, de Grenade à L’Isle, de Trie à
Aire, de Mauvezin à Boulogne, de Gimont à Samatan, de Toulouse à Lombez.
Séance du 10 mai 1812
 Liste de 22 routes de 3e classe déclarées vicinales.
 Plantation des arbres sur les routes, liste de routes susceptibles d’être plantées, essences
proposées, tableaux de dépenses par routes. Route de Toulouse à Bayonne passant par
Auch, la plus importante du département, commerciale et militaire en liaison avec les
arsenaux de Toulouse.
 Demande de rétablissement dans la 2e classe des routes impériales, comme elle y était
placée avant le décret du 16 décembre 1811.
Séances des 10 et 11 mai 1813
 Élection du bureau et rapport du préfet.
 Nombre de communes à réduire, réunion de communes indispensable pour trouver maire
et adjoint.
 Demande d’un dépôt d’étalons, d’une pépinière.
 Soupes à la Rumford, demande de consacrer les crédits inutilisés aux pépinières.
 Vœu d’établir une infirmerie dans chaque prison.
 Routes départementales, vœu de prestation en nature répartie sur les propriétaires et
fermiers proches des routes pour en assurer l’entretien, l’argent étant consacré aux
ouvrages d’art.
Séance du 12 mai 1813
 Détail des dépenses.
 Dépenses relatives à l’église d’Agen délabrée rejetées, église Sainte-Marie entièrement
réparée par un don spécial de l’Empereur et richement dotée par l’affectation de centimes
additionnels.
 Hôtel de la préfecture, grosses réparations.
Séance du 13 mai 1813
 Routes départementales entièrement réparées dans cinq ans si le gouvernement autorise
le principe des prestations en nature, déjà utilisé pour certaines routes impériales et le
curage des fossés.
 Comparaison entre prestation en nature et corvée, comme entre contribution foncière et
taille.
 Pépinière départementale, moyen de lutter contre la manie des défrichements, bois et
vergers ayant été abattus, d’où l’excès de grêle causé également par la destruction des
forêts des Pyrénées pour former la mâture de la marine à Bayonne.
 Translation de l’évêché, rappel.
 Plantation des routes, obligation faite aux conseils généraux par décret du 16 décembre
1811, énumération d’avantages : arbres plantés sur le terrain de la route, ombre salutaire
aux voyageurs et aux bêtes de trait, petits fossés faits sur la route pour empêcher les
charrettes de toucher les arbres.
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Séance du 29 mai 1814
 Adresse au roi 41.
 Députation du conseil à envoyer à Paris, copie de la lettre de recommandation adressée
au ministre de l’Intérieur et des Cultes 42.
Séance du 24 octobre 1814
 Proposition adoptée à l’unanimité d’assister désormais à une messe solennelle après la
formation du bureau.
 Prestation de serment de fidélité au roi de chaque membre du conseil à la demande du
préfet, détail du texte.
 État des sommes accordées par le roi pour les routes, les hospices, les dommages
climatiques, rétablissement d’un archevêché, établissement d’un lycée, de haras.
 Demandes de dégrèvement fiscal, « les arrondissements ayant été traversés en tous sens
par les troupes ».
Séance du 25 octobre 1814
 Contributions foncières de 1815, répartement par arrondissements, tableau.
 État des dépenses.
 Bayonne, franchise du port demandée.
 Routes : demande d’adoption des prestations en nature sauf pour les ouvrages d’art.
 Monument en l’honneur de l’intendant d’Étigny, demande d’achèvement.
Séance du 26 octobre 1814
 Demande d’autorisation de la culture du tabac et de l’établissement à Lectoure d’un
magasin de tabac en feuilles.
 Réclamation au ministre de la Guerre de sommes dues aux hospices soit pour la nourriture
des enfants trouvés, soit pour les journées de militaires.
 Lettre du conseil général à l’abbé de Montesquiou.
 Satisfecit du duc d’Angoulême envers les fonctionnaires publics du Gers et le maire
d’Auch.
 Évêché, translation, appel au gouvernement.
 Tabac : supériorité des sols du midi pour la qualité du tabac, avantages de sa culture, la
régie mettant les agriculteurs à l’abri des fabricants.
 Nécessité d’un magasin à Lectoure, proche du port de Layrac sur la Garonne.
 Lycée : demande de transformation des bâtiments du collège d’Auch en lycée.
 Demande de haras, rappel d’argumentaire.
 Pépinière départementale : plantation des routes, des champs, des vergers.
 Rétablissement de la franchise du port de Bayonne, demande (lettres patentes du 4 juillet
1784 supprimées en 1792) de débouché des vins et eaux-de-vie, pour contrebalancer la
franchise accordée à Saint-Sébastien et à Bilbao par le gouvernement espagnol.
 Routes, prestations en nature, rappel de demande ; plantation des routes, rappel
d’argumentaire.
Séance du 22 mars 1815
 Conseil convoqué par le préfet par intérim, rédaction d’une adresse au roi et d’une
adresse aux habitants.
Séance du 23 mars 1815
 Organisation de la garde nationale.
 Adresse aux habitants 43.

41

Voir texte en annexe n° 2.

42

Abbé de Montesquiou.
87

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

Séance du 24 mars 1815
 Adresse au roi 44.
Séance du 5 juin 1816
 Ordonnance du 30 décembre 1815 remplaçant cinq membres du conseil.
 Discours du préfet sur les dettes du département.
 Enfants trouvés, prisons et routes, situation déplorable.
 Routes, aucun secours du Trésor public, demande à chaque conseiller d’abandonner les
sommes versées pour l’emprunt de 100 millions, exemple à donner à tous les prêteurs.
Séance du 6 juin 1816
 Haras, pas de crédits et commerce des mules avec l’Espagne primordial.
Séance du 7 juin 1816
 Taxation, emprunt de 100 millions payé par le Gers pourtant ruiné, chaque
arrondissement réparant ses propres routes, inscription dans un registre communal de
ceux qui donnent leur taxe.
 Fin d’un dégrèvement de 15 000 francs établi en 1807 pour l’arrondissement de Condom
lors de la mévente des vins et eaux-de-vie, les ventes ayant repris.
 Répartement des cinq arrondissements sur le mode antérieur à 1807.
 Contributions de 1816, répartement par arrondissements, tableaux.
 Demandes au roi : translation de l’évêché, paiement de l’arriéré de l’entretien de l’église
Sainte-Marie, amélioration des prisons, reprise des travaux de la Baïse, autorisation de
plantation des routes et non dans les champs limitrophes, prestation en nature pour les
travaux des routes, demande de secours accrus face à la grêle et autres fléaux, demande
de franchise du port de Bayonne, demande de création d’un lycée à Auch.
Séance du 8 juin 1816
 Lecture de mémoires sur la translation de l’évêché, sur la plantation des routes, sur les
prestations, sur Bayonne.
Séance du 9 juin 1816
 Adresse au roi 45.
 Budget pour l’exercice de 1816 arrêté par chapitres.
 Fonds de non-valeur de la contribution de 100 millions affectés aux dépenses
départementales et mis à la disposition du préfet : importation de grains pour maintenir
des cours bas et satisfaire les demandes précédentes (enfants trouvés, prisons, ponts et
voirie, gendarmeries, restauration d’édifices religieux, monument en l’honneur de
l’intendant d’Étigny, secours après des fléaux climatiques).
 Translation du siège épiscopal, historique du diocèse et appel au roi.
 Église Sainte-Marie, réparations urgentes, demande au gouvernement du versement de
quatre ans d’arriérés.
 Prisons, mauvais état, vœu de ne plus mélanger les prisonniers des deux sexes, prison de
Lectoure : description, échange éventuel avec un ancien couvent.
 Navigation de la Baïse, de Condom à Nérac, une écluse commencée à Condom mais
abandon des travaux.
 Plantation des routes, objections ; routes, réparations, demande au gouvernement
d’autoriser les prestations en nature, double avantage si les communes sont
adjudicataires.
43

Voir texte en annexe n° 2.
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Voir texte en annexe n° 2.

45

Voir texte en annexe n° 2.
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Demande de secours contre la grêle et l’inondation, état des dévastations et argumentaire
pour le reboisement.
Franchise du port de Bayonne, port d’exportation des productions gersoises.
Collège royal de première classe, demande de création, rappel du succès des collèges
gersois avant l’influence révolutionnaire puis bonapartiste, nécessité de régénération,
collège d’Auch, bon esprit, supplique au gouvernement pour le déclarer collège royal de
première classe.

Séances des 18 et 19 avril 1817
 Élection du bureau, satisfecit adressé au préfet et division en bureaux.
 Contributions de 1817, tableaux de répartement entre les cinq arrondissements.
Séance du 20 avril 1817
 Budget 1817 par chapitres.
 Délibération.
 Demande de la municipalité de L’Isle-Jourdain du rétablissement dans ses murs du tribunal
supprimé en 1791 et de la sous-préfecture transférée à Lombez sous le Consulat.
 Prestations en nature, argumentaire.
 Enfants trouvés et prisons, déficit couvert par des réductions sur d’autres services.
Intendant d’Étigny, vote d’un hommage solennel pour ses ateliers de charité et pour
l’ordre et la régularité de la comptabilité des services publics.
 Archevêché, demande de rétablissement, cathédrale devenue simple cure dépendant d’un
évêché établi à Agen, ville sans cathédrale.
 Haras, collège royal, rappels d’argumentaire.
 Code rural, mémoire, habitudes nées de la Révolution, de maraudage et de dévastation,
nécessité d’un code réunissant les lois sur la propriété rurale, hostilité entre propriétaires
et peuple.
 Grêle, secours, rappel d’argumentaire.
 Contributions, demande de dégrèvement de 700 000 francs, rappel d’argumentaire des
bases fausses des évaluations.
 Demande d’une augmentation d’allocation pour les indigents ayant souffert des fléaux
climatiques, nécessité d’ateliers de charité. Société, anarchie dans les mœurs née de la
Révolution, injures et menaces des enfants envers leurs parents, demande de sanctions
pénales.
Séances des 16 et 17 juin 1818
 Satisfecit au préfet et division du conseil en bureaux.
 Demande d’un ingénieur supplémentaire, demande d’une machine à rouir le chanvre et le
lin, demande de création d’un bureau de mesurage, pesage et jaugeage dans toutes les
villes de marché.
 Projet d’achat de l’ancien couvent des Capucins du Seilhan à Auch pour en faire une
maison de détention pour les aliénés et de refuge pour les filles enceintes.
 Contributions de 1818, répartement par arrondissements, tableaux.
Séance du 18 juin 1818
 Budget, présentation par chapitres.
 Navigation de la Baïse, absence d’exécution, rappel chronologique des projets, vœu de
travaux non aux frais du gouvernement mais par l’entremise d’une compagnie de
capitalistes.
 Haras, rappel d’argumentaire, éloignement du haras de Tarbes, vœu d’un haras
départemental à Prouilhan, près de Condom.
 Défrichements, vœu d’autoriser les communes à concéder landes et marais pour leur mise
en culture.
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Routes départementales et chemins vicinaux impraticables l’hiver, fonds annuels
insuffisants, vote de recours à la prestation en nature.
Grandes routes, état déplorable, route de Paris à Barèges où passent toutes les voitures,
nécessité d’un pont à Montestruc, travaux commencés par l’ancien gouvernement mais
interrompus. Une des causes de dégradation des routes : la charge et le curage des fossés
imposés aux riverains, vœu de mettre ce travail, pour toutes les voies, à la charge du
Trésor.
Démembrement du département d’une partie de son territoire, projet du conseil général
des Landes d’absorber les cantons de Cazaubon et de Nogaro, refus du conseil.
Caisse de garantie contre la grêle et autre fléaux, création à envisager en période
financière plus favorable.
Réunion de communes, « infinité de communes sans revenu et presque sans habitants »,
lourdeurs administratives, vœu que le maximum de la population des communes réunies
soit fixé à 300 âmes.
Cadastre, remède contre la surtaxe, seulement 4 cantons terminés, souhait de plus
d’activité et demande au gouvernement d’allouer les fonds nécessaires à sa continuation.
Code rural, pour la sérénité des propriétaires, répression contre la maraude et les bestiaux
paissant chez autrui.
Successions, crainte du morcellement des propriétés, demande de modification des lois de
succession.

Séances des 11 et 12 août 1819
 Satisfecit au préfet et partage du conseil en commissions.
 Contributions de 1819, répartement par arrondissements, tableaux.
 Comptes, prisons, surcharge due à une population qui devrait être en maison centrale,
réclamation de remboursement des frais effectués.
 Dépôt de mendicité du département, achat d’un nouveau local, demande de 10 000 francs
de secours.
 Prisons d’Auch, demande de secours pour la création d’un oratoire et l’établissement d’un
plus grand nombre de métiers.
 Visite des établissements.
 Budget départemental par chapitres.
Séance du 13 août 1819
 Prisons, compte rendu de visite, ateliers, valeur morale du travail.
 Enseignement, écoles d’enseignement mutuel et de dessin, bonne tenue, élèves
nombreux.
 Budget.
 Haras, demande d’un dépôt.
 Routes, proposition de prestation en nature coercitive et rachetable en argent par chaque
contribuable.
 Agriculture, demande de machines, notamment pour le chanvre et le lin.
 Petites communes, vœu de réunion, cadastre vœu de continuation, critiques nées
d’experts mal choisis.
 Vœu d’une législation forestière avec son service public.
 Vœu d’avoir un archevêque dans le département et de la translation du siège de l’évêché.
 Code rural, nécessaire à chacun des membres du conseil habitant sur ses terres.
 Routes, dégradations.
 Grêle, demande de secours, d’allègement permanent de l’impôt.
 Haras, faute de réponses, demande d’une succursale des haras de Tarbes et de Pau, rappel
d’argumentaire.
 Chemins vicinaux, demande de loi instituant la prestation en nature coercitive rachetable
en argent, appel au gouvernement, argumentaire détaillé sur l’utilité des chemins
vicinaux, l’article 48 de la charte ayant supprimé les prestations, réparations abandonnées
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sauf ateliers de charité ; dissémination des habitants multipliant les chemins, or 4 ou 5
journées par an et par unité contributive (arrêté du préfet Balguerie du 7 brumaire an XIV)
seraient suffisantes.
Cadastre, attaques des moins imposés, critiques plus fondées : lenteur de l’opération,
erreur d’expertise, crainte d’évaluation immuable ; coût des agents, 3 000 000 francs pour
cadastrer trois cantons, souhait de faire un meilleur choix d’experts, le cadastre étant le
seul moyen de faire cesser la surcharge d’impôts du département.

Séances des 6 et 7 août 1820
 Collèges électoraux d’arrondissement, difficultés de démarcations du fait de la situation
des villes principales, fusion d’arrondissements ou agglomération de cantons autour des
villes, toujours problème de distance entre l’électeur et le chef-lieu, vœu de réunir les
arrondissements de Lectoure et de Lombez, d’Auch et de Mirande et de former un seul
arrondissement de la sous-préfecture de Condom, éloignement des villes compensé par la
facilité d’hébergement.
Séance du 8 août 1820
 Chasse : port d’armes réservé aux personnes payant au moins 30 francs de contribution
foncière et formation de gardes champêtres par canton.
 Prestation en nature pour les routes vicinales.
 Réintégrer dans les caisses départementales les 900 000 francs payés pour les travaux de
navigation de la Baïse.
 Établissement d’un code rural.
 Droits d’entrée des grains étrangers, ne pouvant être vendus au port d’arrivage audessous de 20 francs.
 Haras, augmentation du nombre d’étalons.
 École vétérinaire à établir à Toulouse.
 École d’économie rurale à établir à Auch.
 Ingénieur ordinaire à établir à Lectoure.
 Enfants trouvés, importante progression.
 Demande du département des Landes d’absorber une partie du territoire gersois.
 Statue colossale du général Espagne, don du ministre de l’Intérieur au département,
demande au ministre d’en financer l’envoi à Auch, faute de fonds départementaux.
 Demande du conseil au préfet de réunir dans une salle, tous les portraits ou bustes des
hommes célèbres du département, dons de portraits par les membres.
 Contributions, répartement par arrondissements, tableaux.
 Journée de travail, prix fixé à 70 centimes pour toutes les communes, déterminant les
cotes personnelles pour 1820.
 Budget des dépenses par chapitres.
Séance du 9 août 1820
 Satisfecit au préfet, établissement d’une chaire d’économie rurale demandé, rôle
primordial des grands propriétaires dans l’innovation agricole.
 Chasse : port d’arme accordé à tout homme jouissant des droits civils ayant une
attestation de bonne vie et mœurs, goût de la chasse préjudiciable aux simples
travailleurs, demande du conseil de n’accorder le droit de chasse qu’à partir de 30 francs
de contribution foncière.
 Chemins vicinaux, prestation en nature, argumentaire.
 Rivières, navigation de la Baïse, demande d’utilisation des 900 000 francs déjà versés mais
utilisés pour d’autres objets.
 Haras, rappel d’argumentaire.
 Route royale de Paris à Barèges, inondée par le Gers, pont de pierre à Montestruc
demandé depuis 30 ans.
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Demande d’un troisième ingénieur départemental des Ponts-et-Chaussées, à établir à
Lectoure.
Après Lyon et Alfort, demande de création d’une troisième école vétérinaire à Toulouse.
Enfants trouvés, nombre en forte progression, nécessitant bientôt tous les centimes
départementaux, demande d’allocation sur les fonds des communes qui laissent la libre
disposition des centimes facultatifs.
Grêle, assurance, paragrêle de M. Lapostolle, demande au gouvernement que ce système
soit examiné par l’Académie des sciences, suivi d’éventuelles mesures législatives.
Contributions, demande de dégrèvement, rappel d’argumentaire.
Importation des blés d’Ukraine, opposition, vente à 9 ou 10 francs l’hectolitre seulement,
demande de droits d’entrée.
Gardes champêtres, à organiser en brigades pour une discipline sévère, comme police
rurale compensant l’éloignement des brigades de gendarmerie.

Séances des 16 et 17août 1821
 Rivières, navigation de la Baïse et pont de Montestruc, action préfectorale.
 Contributions, tableaux de répartement par arrondissements.
 Communications, vœu de création de cantonniers et de prestations en nature.
 Vœu de taxation des grains étrangers.
 Vœu de remises des percepteurs réduites à 3 centimes.
 Vœu que les notaires écrivent leurs actes uniquement sur des registres, sans lacunes et
non sur des feuilles volantes.
 Vœu d’installation d’un conseil de prud’hommes sur chaque rivière.
 Vœu de secours gouvernemental aux communes victimes de la grêle.
Séance du 18 août 1821
 Budget des dépenses par chapitres.
 Journée de travail : 1 franc pour Auch, Condom et Lectoure, 80 centimes pour Mirande et
Lombez, 60 centimes pour les autres communes.
 Grêle, récoltes ravagées, sociétés de garantie mutuelle insuffisantes, proposition d’un
projet d’impôt de secours, abonnement fixé à 5 % minimum, fonctionnement ; effet
désastreux, 131 communes dévastées, récolte des céréales entièrement détruite,
demande de secours pour empêcher l’émigration de colons, appel au roi.
 Contributions, mémoire, dénonciation de la surtaxe du département.
 Cadastre, lenteur des opérations et mauvaise appréciation des terres.
Séance du 8 septembre 1822
 Tribunal de Lectoure dans la partie du bâtiment cédé gracieusement par la duchesse de
Montebello.
 Communications, routes départementales et chemins vicinaux ayant tous été restaurés en
cinq ans et 200 ponts et ponceaux construits ou réparés.
 Sociétés d’agriculture organisées, primes annuelles pour l’amélioration des races
animales.
 Armée, quartier de cavalerie construit à Auch pour un régiment de six escadrons.
 Création d’une association mutuelle contre la grêle.
Séance du 9 septembre 1822
 Cadastre, financement.
 Contributions, tableaux de répartement par arrondissements.
 Fixation du prix de journée de travail, pour 1822 et 1823 : 1 franc, 80 centimes et
60 centimes.
 Eaux-de-vie, demande que Gay-Lussac vienne indiquer le meilleur mode de distillation
après examen des appareils.
 Haras, local existant à Auch, dix étalons demandés.
92

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

Séance du 10 septembre 1822
 Cadastre, fonctionnement.
 Demande de pénalisation du comportement des descendants envers leurs ascendants.
 Primes d’encouragement à l’amélioration des races animales, avantages produits,
demande d’augmentation de fonds.
 Haras, mémoire détaillé.
 Chasse, taxe du droit de chasse à remplacer par une taxe sur les chiens de chasse.
Séances des 5 et 6 juin 1823
 Contributions, répartement, tableaux par arrondissements.
 Prix de la journée de travail : 1 franc à Auch, Condom, Lectoure, 80 centimes à Mirande et
Lombez, les chefs-lieux de canton et Seissan, Manciet et Labastide d’Armagnac,
60 centimes ailleurs.
 Budget par chapitres.
Séance du 7 juin 1823
 Cadastre, 25 atlas remis, financements, avancement.
 Impôt sur le sel et les piquettes, demande de baisse.
 Rivières, Gers, Baïse et Save, demande de création d’un réservoir dans la lande de Finas,
alimenté par la fontaine de Sarracolin pour la navigation et l’irrigation des vallons de la
Save, du Gers et de la Baïse.
 Grêle, pertes : 150 000 francs par an, secours : 1 500 francs, demande d’une baisse de
contribution au regard des pertes, demande au gouvernement d’autoriser une association
contre la grêle.
 Haras, demande d’un dépôt d’étalons à Auch et d’une station à Miradoux.
Séance du 20 août 1824
 Demande de la suppression de l’entrepôt des blés de Marseille, que l’impôt des vins soit
gradué, que les traitements des curés soient augmentés pour supprimer le casuel ;
demande de réglementation du jaugeage et fixation du degré des eaux-de-vie.
Séance du 21 août 1824
 fixation du prix de la journée de travail : 1 franc à Auch et Condom, 90 centimes pour
Lectoure Gimont ,Vic-Fezensac, l’Isle-Jourdain et 80 centimes et 70 centimes, selon des
listes jointes et 60 centimes pour toutes les autres communes. Budget par chapitres.
Casernes d’Auch, construction, demande de contribution supplémentaire.
Séance du 22 août 1824
 Contributions, répartement, tableaux par arrondissements. Nouvelle répartition,
dégrèvement accordé aux communes populeuses trop taxées en 1823. Paratonnerres, à
installer dès que possible. Collège d’Auch demande de transformation en collège royal.
Haras, efficacité sous l’administration de l’intendant d’Étigny.
 Rivières, exhaussement du lit et inondations faute de curage, ville de Riguepeu détruite
par l’Osse il y a 120 ans. Navigation, demande de réalisation d’un bassin à Pinas pour
alimenter les trois rivières du Gers. Eaux de vie, demande de fixation du veltage46.
Suppression du casuel, argumentaire. Importation de blé, demande de suppression de
l’entrepôt de Marseille, argumentaire. Droits sur la circulation des vins, réclamation,
exposé des coûts. Intérêt de l’argent, réduction des rentes sur l’État, exposé.
Séances des 15 et 16 juillet 1825
 Caserne d’Auch, en cours de construction, 120 000 francs déjà dépensés.
46

Velte, mesure pré-métrique valant 7,6 litres.
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Église de Condom, demande de secours d’État comme monument d’art.
Grêle, demande d’étude sur le paragrêle.
Blé russe, demande de vente uniquement à partir de 30 francs l’hectolitre.
Grêle, 200 communes touchées, vignes en partie détruites, demande de secours, crainte
de départ de propriétaires et de métayers.
Contributions, répartement par arrondissements, tableaux.
Journée de travail, prix de l’année précédente maintenu.
Comités cantonaux de surveillance des instituteurs, demande de rétablissement.
Projet de caisse de retraite des employés de préfecture écarté par le conseil, préférant
continuer à verser des secours annuels à ceux qui en auraient besoin.

Séance du 17 juillet 1825
 Budget des dépenses, variables et centimes facultatifs (portrait du roi Charles X :
1 000 francs).
 Demande de loi obligeant les filles enceintes à faire enregistrer leur grossesse.
 Grêle, demande au ministre de l’Intérieur d’autoriser la société d’assurance.
 Cadastre, financement et demande d’un ingénieur en chef.
 Accord au rattachement à la Haute-Garonne d’une partie enclavée du territoire de
Simorre.
 Forçats libérés, vie de parias, vœu qu’ils soient colonisés.
 Grêle, dévastation, toitures détruites, animaux tués, un tiers du département ravagé,
départ des métayers et des petits propriétaires, demande de secours.
 Demande de rendre navigable la Baïse et de réaliser le réservoir de Pinas.
 Haras, demande de réalisation à Auch d’un établissement analogue à celui de Tarbes et
d’une station à Miradoux.
Séance du 17 août 1826
 Rapport de préfet : obtention de 100 000 francs pour l’achèvement des casernes d’Auch,
accord pour un dépôt de remonte.
 Grêle, aide aux grêlés.
 Rivières, reprise des travaux pour la navigation de la Baïse, culées du pont de Montestruc
élevées au-dessus des eaux.
 Vers à soie, culture à encourager.
Séance du 18 août 1826
 Satisfaction du conseil devant l’établissement de l’école vétérinaire de Toulouse et devant
les dispositions prises pour la Baïse. Église de Castéra-Verduzan, construction.
Séance du 19 août 1826
 Budget des dépenses ordinaires pour 1827.
 Demande renouvelée de Labastide d’être réunie aux Landes, opposition du conseil général
du Gers.
 Poids et mesures, tableau du minimum arrêté par le préfet, demande de modification
selon les professions.
 Cadastre, avancement, 3 cantons devant être terminés en 1827.
Séance du 20 août 1826
 Routes, classement.
 Enfants trouvés, nombre accru par la fraude.
 Administration, traditions et formes du régime antérieur abolies mais demande au
gouvernement de laisser plus de latitude aux administrations locales pour la gestion de
leurs intérêts particuliers.
 Instruction, rôle moral et religieux, vœu de distribution d’ouvrages de Bossuet, Fénelon et
Massillon.
94

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N












Forçats libérés, vœu de colonisation, rappel d’argumentaire.
Grêle, demande de dégrèvement et d’une assurance mutuelle.
Navigation de la Baïse, début d’exécution des projets.
Vins en circulation, états chiffrés, rappel des droits différenciés selon les crus remplacés
par les lois de 1824 instituant un droit uniforme pour tous, surcoûts chiffrés, crainte
d’abandon de la culture de la vigne, principal revenu du Gers.
Comités cantonaux de surveillance des instituteurs, demande de rétablissement.
Bois, demande d’interdiction de coupe des bois des coteaux accélérant l’érosion et
demande d’encouragement de semis.
Impôt sur le sel, pesant sur les plus pauvres, sel nécessaire aux bêtes à laine.
Fonds communs, pour aider les départements pauvres or des départements bien lotis en
bénéficient, exemples.
Centralisation, demande de laisser aux administrations locales plus de facilités de gestion.
Demande de suppression des « baloches », réunions de garçons et de filles voulant se
louer comme domestiques et se coalisant pour obtenir des salaires élevés.
Enfants trouvés, fraude démasquée, économie réalisée.

1 N / 3*
Séances du 16 août 1827 au 30 août 1837
Séances des 16 et 17 août 1827
 Budget des centimes variables et facultatifs.
Séance du 18 août 1827
 Cadastre, augmentation du prix de l’arpent cadastré, trois cantons à terminer cette
année.
 Église de Condom dégradée, demande de fonds.
 Achat d’une seconde maison départementale de secours pour séparer les sexes.
 Contributions de 1828, inexactitude des évaluations des propriétés observée, tableaux
incomplets par arrondissements.
 Journée de travail, prix de 1827 reporté à 1828.
Séance du 19 août 1827
 Forçats libérés, vœu renouvelé de colonisation, vœux renouvelés des sujets abordés au
cours des séances et années précédentes.
Séances des 8 et 9 septembre 1828
 Laines, réponse à un questionnaire du ministre de l’Intérieur, évolution des prix au kg
depuis 1806 et selon les qualités, tableau, laines étrangères.
 Cadastre, refonte des matrices pour les mettre en harmonie avec les revenus imposables.
 Contributions, répartement par arrondissements, tableaux.
 Journée de travail, prix identique pour 1829 aux années 1825 et suivantes.
 Budget par chapitres.
Séance du 10 septembre 1828
 Dépôt de remonte, demande d’établissement à Auch.
 Transformation du collège d’Auch en collège royal, demande.
 Rétablissement des commissaires-voyers cantonaux pour les chemins vicinaux, demande.
Gendarmerie, casernes des chefs-lieux d’arrondissement appartenant au département à
l’exception de celle de Lectoure, nécessité d’achat car baux difficilement renouvelables.
 Foires, fixation de date pour Condom, Simorre, Vic-Fezensac.
 Importation de blé, vœu d’un prix limite à 30 francs l’hectolitre.
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Vœu que les mémoires de 1826 soient reproduits et insérés au procès-verbal.
Laines, communes, fines, métissées, mérinos, prix, baisse depuis 5 ans, demande de
protectionnisme.
Collège, droits de succession, registres des notaires, navigation, haras, curage des cours
d’eau, veltage, rappel d’argumentaires.
Droits sur les vins en circulation, préjudice du Gers, états chiffrés.
Bayonne, franchise du port, rappel d’argumentaire, forçats libérés, rappel.
Dépôt de remonte d’Auch, dépenses faites pour le recevoir, mais toujours pas de création.
Blés, protectionnisme, importation limitée à 30 francs, limiter le nombre d’hectolitres
introduits à la fois.

Séances des 27 et 28 août 1829 :
 Synthèse du rapport du préfet ; examen des demandes des conseils d’arrondissement,
 Auch, achèvement du quartier de cavalerie, demande d’aide, délibération.
 Oliviers disséminés dans le département, olives bonnes, culture à favoriser.
 Soie, Étigny avait voulu favoriser la culture du murier et établir une manufacture d’étoffe
de soie, culture ensuite abandonnée sauf par des particuliers avec succès, vœu de
favoriser la culture du murier.
 Maïs, succès de sa culture.
 Vins et eaux-de-vie, droits excessifs, découragement des cultivateurs, mise en valeur de
terres improductives compromise.
 Céréales, nouvelles méthodes, rendements accrus, prairies de qualité.
 Bêtes à laines, amélioration se propageant par l’exemple.
 Race bovine, primes d’encouragement.
 Défrichements et colonies d’indigents vers Le Houga et Nogaro.
 Galerie des hommes célèbres du Gers, portrait du baron de Basin.
 Réunion de communes, délimitations.
Séance du 29 août 1829
 Budget, tableaux chiffrés.
 Contributions, répartement par arrondissements, tableaux.
 Délibération, répétition de sujets déjà exposées, navigation et irrigation, réservoir
alimenté par la fontaine de Sarracolin, demande.
 Dépôt de remonte promis à Auch, dépenses faites pour l’accueillir, salubrité des eaux du
Gers, lieu de rétablissement des chevaux malades.
 Conseils du département et d’arrondissement, membres vieux, nombreux malades,
négligence, problèmes de quorum, mesures à prendre.
 Chemins vicinaux, prestations en nature ou en argent, demande d’autonomie municipale.
 Vins, détresse totale des vignerons, or le septième de la surface du département est
couvert de vignes ; enrichissement dès la liberté de circulation accordée par l’Assemblée
constituante, mais droits à payer en 1804, depuis chute des prix de l’eau-de-vie, états
chiffrés.
 Tribunal civil de Condom, excès d’affaires en attente, demande de création d’une chambre
temporaire, car disproportion des arrondissements, arrondissement de Condom : 71 209
habitants et arrondissement d’Auch : 61 882 habitants.
Séance du 10 mai 1831
 Prestation de serment de fidélité de chaque membre au roi Louis-Philippe et à la charte
constitutionnelle.
Séance du 11 mai 1831
 Visite du collège, du pensionnat et des prisons de la ville d’Auch, état satisfaisant.
 Réunion de communes, Beaumarchés, réclamations.
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Achat d’un local de gendarmerie à Gimont.
Bêtes à corne et chevaux, primes d’encouragement.
Dépôt de remonte d’Auch obtenu.
Murier, espoir d’extension.
Communes, adoption par le conseil du projet préfectoral de division en sections.
Enfants trouvés, nombre croissant lié à la corruption des mœurs.
Puits artésiens, allocation.

Séance du 12 mai 1831
 Vaccine, maintien des fonds alloués à sa propagation.
 Gendarmerie, nécessité d’une brigade à Saint-Clar.
 Baïse, renouvellement du vœu de canalisation pour favoriser les communes viticoles.
 Contributions, répartement par arrondissements, tableaux.
 Commune, foires à créer.
 Castéra-Verduzan, halle en projet.
 Gardes nationales, contrôles et dépenses.
 Collège d’Auch, demande d’érection en collège royal.
 Cadastre, nécessité de boîtes à plans communales.
 Budget, chapitres chiffrés.
 Délibérations, rappel des demandes antérieures.
 Viticulture, détresse des propriétaires, mémoire.
 Conseil général et conseils d’arrondissement, absentéisme, membres trop âgés, demande
de remplacement après trois absences consécutives.
Session extraordinaire de 1831
Séance du 12 novembre 1831
 Proposition préfectorale de travaux départementaux comme secours à la classe ouvrière,
financement départemental et gouvernemental : amélioration de la maison des insensés
d’Auch, construction du dépôt de remonte d’Auch, terrassement des routes
départementales aux abords des populations agglomérées, sauf Auch.
 Division des électeurs communaux en sections dans les communes de moins de 2 500
âmes, tableau par arrondissements.
2e session extraordinaire de 1831
Séance du 26 décembre 1831
 Routes, tableau des allocations et des régies par route.
 Autres travaux à mettre en œuvre pour occuper la classe ouvrière.
 Élection, état des communes de moins de 2 500 âmes, divisées en sections, tableau par
arrondissements.
 Demande que le conseil général ait un membre par canton.
Séances des 1er et 2 juin 1832
 Rapport du préfet, inventaire des points abordés dont le choléra.
 Gimont, achat du local de la gendarmerie.
 Visite par le conseil et le préfet du collège, des prisons, de l’hospice, de la maison de
secours et des casernes.
Séance du 3 juin 1832
 Agronomie, perfectionnements apportés par un agriculteur : rotation des récoltes, prairies
artificielles, matériel nouveau, race bovine améliorée par introduction de beaux taureaux,
aide à l’amélioration des ovins chez d’autres particuliers, confection de draps très fins avec
les seules laines de son troupeau, possibilité prouvée de produire de beaux draps sans
mélange avec des laines étrangères, notamment de Saxe. Foires créations de nouvelles
foires.
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Réunion de communes.
Finances, état des dépenses variables.
Hospices d’Auch, secours pour subvenir au nombre croissant d’enfants trouvés, demande
que les dépenses pour les enfants trouvés soient mises au budget de l’État, enfants
trouvés du Gers, proportionnellement à la population, deux fois plus nombreux que dans
les départements voisins car des enfants étrangers au Gers y sont déposés.
Encouragements et secours : archivistes, indemnités, cours d’accouchements, traitement
du professeur, vaccine, suppression de l’indemnité de propagation, la vaccine étant
suffisamment répandue.
Prix de la journée de travail en 1832 : 1 franc à Auch, Condom, Lectoure, 75 centimes pour
les 25 communes chefs lieu d’arrondissement de canton et autres ayant une population de
1 000 âmes, sauf Peyrusse-Grande, 50 centimes pour Peyrusse-Grande et toutes les
436 autres communes.
Condom, église, réparations indispensables, demande d’aide au ministre des Cultes.
Lectoure, statue du Maréchal Lannes, secours pour achever les travaux d’érection.
Chemins vicinaux, certains étant très importants, vœux de créer une classe intermédiaire
entre les chemins vicinaux et les routes départementales, vœu que les agents-voyers
puissent dresser procès-verbal.

Séance du 4 juin 1832
 Détresse des propriétaires de vignobles, « classe pauvre et nombreuse », injustice face à la
classe des rentiers recevant un intérêt supérieur à 5 %, non imposable.
 Translation dans l’arrondissement d’Auch du canton de Nogaro appartenant à
l’arrondissement de Condom, pour soulager le tribunal de Condom, celui d’Auch étant peu
sollicité, refus du conseil.
 Dépôt de remonte à Auch, création imminente selon le ministre de la Guerre.
Séances des 25 et 26 janvier 1833
 Budget des centimes variables de 1833, liste par chapitres, budget des dépenses
facultatives, listes par articles.
 Contributions, répartement par arrondissements, tableaux ; prix de la journée de travail,
1,50 franc pour les villes de plus de 5 000 âmes, 1 franc pour celles de 1 000 à 5 000,
80 centimes pour toutes les autres communes.
Séance du 27 janvier 1833
 Projets de réunions de communes, mémoire détaillé par arrondissements.
 Caisse d’épargne à Auch, institution utile à encourager, modèle à suivre pour les
principales communes du département.
 Foires, créations ou augmentations de durée.
 Enfants trouvés, proposition de les former dans la propriété Saint-Criq appartenant à
l’hôpital pour les envoyer ensuite chez les propriétaires pour propager les bonnes
pratiques agricoles.
 Vœu de création d’une route royale de Gabarret à Aire et passant à Barbotan où existe un
« bel établissement d’eaux thermales ».
 Cathédrale d’Auch, mauvais état, rappel de la subvention annuelle de 3 000 francs sous
l’Empire.
 Baïse, reconnaissance du conseil pour sa canalisation qui parcourt le Gers du Nord au sud,
souhait de prolongation du canal de Nérac jusqu’à L’Isle-de-Noé, appel à la création d’une
compagnie formée de capitaux extérieurs.
Séances des 31 juillet et 1er août 1833
 Jurés spéciaux, listes par arrondissements.
 Caisse d’épargne et de prévoyance, aide de 200 francs comme premiers fonds.
 Garde nationale, aide en reconnaissance de son zèle à maintenir l’ordre public.
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Mirande, nouveau palais de justice à construire sur la halle communale, abandon à la
commune du tribunal actuel, aides.
Condom, prisons, déplacement par échange de bâtiments avec la commune.

Séance du 2 août 1833
 Contributions, répartement pour 1834 par arrondissements, tableaux.
 Budget, liste des centimes variables, liste d’emploi, budget des centimes facultatifs, liste
d’emploi.
 Soutien du conseil au projet de malle-poste de Limoges à Bayonne, par Périgueux, Agen,
Auch, Tarbes et Pau, permettant de gagner 24 h et de supprimer des services particuliers
mal exécutés.
 Baïse, satisfaction.
 Enfants trouvés, nombre croissant, vœu d’une législation spéciale.
Séances des 12 et 13 juillet 1834
 Navigation de la Baïse, rappel d’un décret impérial ayant imposé une somme considérable
pour ce projet de 1808 à 1811 et qu’en 1812 elle avait été employée dans un but étranger
au département ; vœu qu’un ingénieur soit nommé pour la navigation.
 Élections, répartition des 29 cantons en trois séries pour le renouvellement des conseillers
généraux, tableau, élections, répartition des cantons de chaque arrondissement en deux
séries pour le renouvellement des conseillers d’arrondissement, tableau.
 Agriculture, intérêt de la société d’agriculture et des comices agricoles, nécessité de
réunions plus fréquentes.
 Vers à soie à Mirande, aides.
 Demande de conservation du siège archiépiscopal d’Auch.
Séance du 14 juillet 1834
 Visite en corps du dépôt de remonte d’Auch.
 Maison de secours, bonne tenue, adjonction de nouveaux bâtiments.
 Hospice, jeunes enfants bénéficiant de l’instruction des frères de l’école chrétienne.
 Collège royal d’Auch, autorisation de fonder une demi-bourse par canton.
Séance du 15 juillet 1834
 Enfants trouvés, réduction des dépenses.
 Vaccine, relance devant la recrudescence de petite vérole, aides.
 Contributions pour 1835, répartement par arrondissements, tableaux, journée de travail
fixée à 1,50 franc pour les villes au-dessus de 500 âmes, 1 franc de 1000 à 500 et 80
centimes pour les autres communes.
 Cadastre, achèvement prochain.
 Budget de 1835, chapitres.
 Mirande, mauvais état du tribunal, nécessité d’un nouveau bâtiment, demande de secours
à l’État.
Séance du 16 juillet 1834
 Chemins vicinaux, discussion sur le remplacement des deux journées de prestation en
nature par un impôt en argent, maintien de la prestation mais possibilité de rachat.
 Liste de jurés d’expropriation.
 Vœu d’un membre d’extension du système électoral et représentatif, autre vœu de
publicité des séances du conseil général, vœux rejetés.
 Routes départementales, dégradation par le roulage, charges excessives.
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Séances des 18,19 et 20 septembre 1835
 Évocation de l’ouvrage 47 d’Émile Bères, membre du conseil général, texte de la lettre
adressé par le conseil à l’auteur.
 Caisse d’épargne d’Auch, encouragement financier.
 Élevage de chevaux, mauvais choix fait des étalons répartis dans le Gers et venant de
Tarbes, mauvaise tenue des haras de Tarbes.
 Dépôt de remonte du Garros, prix moyen d’un cheval, 380 francs pouvant passer, pour la
cavalerie légère, à 520 francs, écuries insalubres.
 Cazeneuve, demande de division en deux sections, sections de Barbotan et de Taverne,
demandant à être séparées de Cazaubon pour former une commune appelée Barbotan.
 Caisse de retraite des employés de la préfecture, aide de 6 000 francs pour son
établissement, règlement de cette caisse, conditions d’âge et d’ancienneté.
 Préfecture, frais de bureau, réduits de 38 800 francs en 1810 à 26 000 francs en 1835,
somme insuffisante.
 Cadastre, entreprise touchant à sa fin, deux cantons restant à cadastrer.
 Contributions, répartement par arrondissements, tableaux, prix de journée inchangé.
 Comptes et dépenses.
Séance du 21 septembre 1835
 Adresse au roi après l’attentat de Fieschi du 28 juillet 48.
 Route départementale n° 8, de Condom à L’Isle-Jourdain, mauvais état, discussion ;
emprunt de 2 000 000 francs proposé par M. Bères pour la confection et la réparation des
routes départementales et vicinales, examen ajourné pour réflexion.
 Impression d’une carte routière départementale lithographiée.
Séance du 22 septembre 1835
 Prisons (choléra) réduction d’allocation.
 Collège royal d’Auch, secours en attendant sa prise en charge par le gouvernement.
 Liste de jurés d’expropriation.
 Instruction primaire, en janvier 1835, 362 communes pourvues d’un instituteur communal,
Gers au premier rang des départements ayant exécuté la loi du 28 juin 1833. Pour 1836,
400 écoles primaires à entretenir pour une somme de 100 000 francs, élèves indigents
devant être accueillis gratuitement et obligatoirement dans les écoles or enfants inscrits
abusivement sur ces listes, réduction du revenu des instituteurs.
 Réclamation de la ville de Mirande pour la construction d’un tribunal, d’une halle et d’un
hôtel de ville, ces trois bâtiments pouvant être groupés sous un même toit, discussion.
 Enfants trouvés, frais de nourrice et de vestiaire, demande d’indemnisation.
 Grains, dénonciation des fraudes de l’entrepôt des grains étrangers de Marseille, quand le
prix du marché est de 22 francs l’hectolitre et dénonciation du ravitaillement de l’armée
d’Afrique avec des grains étrangers.
 Enfants trouvés, résultats liés à la suppression des tours d’exposition des hospices des
départements voisins.
 Circulaire du ministre de l’Intérieur concernant les aliénés, satisfaction du conseil d’avoir
agrandi la maison départementale de secours.
 Caisse d’épargne, propagation, secours.
 Circulaire du ministre de l’Intérieur, traitement des indigents syphilitiques ou psoriques.

47

Des causes de l’affaiblissement du commerce de Bordeaux et des moyens d’y remédier.

48

Voir texte en annexe n° 2.
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Séance du 23 septembre 1835


Budget des dépenses pour 1836 par chapitres.



Navigation, remerciement au gouvernement pour avoir financé la navigation de la Baïse
en aval de Condom, mais souhait de vivifier le pays par un meilleur débouché vers
Bordeaux, souhait de faire remonter la navigation jusqu’à une intersection avec le chemin
de fer, compensation pour un département pénalisé par les fléaux climatiques et les
surtaxes.

Séance du 22 août 1836


Enfants trouvés, fermeture des tours d’exposition de Condom et de Lectoure et
centralisation des admissions à l’hospice d’Auch.

Séance du 23 août 1836
 Rapport sur les comptes de 1835, accroissement des dépenses liées aux voyageurs
indigents par obligation de rembourser au ministre de la Guerre le voyage d’enrôlés à
Paris au service de la reine d’Espagne 49, demande du conseil de remboursement.
 Fléaux climatiques, secours et dégrèvements.
 Contributions, répartement par arrondissements, tableaux.
Séance du 24 août 1836
 Réunion de communes, préférence du conseil d’attendre la promulgation de la loi
d’attribution municipale réglant le mode de réunion des communes, mais approbation
pour Lannemaignan et Tachousin et Beaumont et Vopillon, Arblade-Le-Haut et Loubion
Maignaut et Tauzia-Le-Grand, Miran et Aurensan, autres projets ajournés.
 Instruction primaire, secours d’État pour 1836 accordés aux communes pauvres, dépenses
accrues pour le département avec le logement des instituteurs pour 1837, problème
d’instituteurs peu capables, défaut de religion, nécessité de surveillance or déficience des
comités locaux, mesures à prendre, moralité des instituteurs.
 Élevage, chevaux et taureaux, primes, Tarbes, étalons défectueux, réclamations inutiles.
 Jury d’expropriation, maintien des listes.
 Foires et marchés, demande de Plaisance, discussions sur les marchés.
Séance du 25 août 1836
 Évocation des victimes de l’effondrement de plusieurs maisons à Auch, dans la nuit du 24
août 50, secours du conseil.
 Rapport du budget des dépenses variables.
 Prisons départementales satisfaisantes, peines trop courtes pour rentabiliser les ateliers ;
prison de Condom en cours de construction.
 Point sur les autres bâtiments civils.
 Tribunal d’Auch pas de réelle salle de délibération, absence de secret.
 Enfants trouvés, deux fois plus nombreux que dans les départements voisins, abus
réprimés, surcharge financière.
 Vaccine, états chiffrés de 1831 à 1835, action gratuite des médecins, allocation pour les
frais de déplacement.
 Dépenses diverses : garde nationale et secours aux indigents pour se rendre aux eaux.
Séance du 26 août 1836
 Demande d’allocation pour la construction de la grille du monument du maréchal Lannes,
ajournement compte tenu des fléaux ayant frappé le département.
49

Première guerre carliste.

50

Orage.
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Caisses d’épargne de Lombez et de Mirande, subventions.
Budget des dépenses variables de 1837 par chapitres.
Maison départementale de secours, affectée par l’orage du 24 août, grosses réparations,
terrassements, fossés et parapets.
Dépôt de remonte, mécontentement des officiers mal logés et nécessité de construire de
nouvelles écuries.

Séance du 27 août 1836
 Classement de chemins communaux de grande communication, en exécution de la loi du
21 mai 1836 : n° 1 d’Auch à Plaisance, n° 2 de Gimont à Mauvezin, n° 3 de Fleurance à VicFezensac, n° 4 de Saramon à Mirande, n° 5 de Gimont à Fleurance, n° 6 d’Eauze à Mézin,
n° 7 de Gavarret à Aire, n° 8 de Nogaro à Thermes, n° 9 d’Eauze à Villeneuve, n° 10 de
Condom à Mézin, n° 11 de Nogaro à Aignan, n° 12 de Castéra-Verduzan à Lectoure, n° 13
de Vic-Fezensac à Montréal, n° 14 de Lectoure à Nérac, n° 15 de Lectoure à Miradoux,
n° 16 d’Astaffort à Auvillar, n° 17 de Saint-Clar à Auvillar, n° 18 de Miradoux à Lamagistère,
n° 19 de Samatan à Rieumes, n° 20 de Cologne à Verdun, n° 21 de l’Isle-Jourdain à SaintLys, n° 22 de Lombez à Carbonne (Haute Garonne) n° 23 de Nogaro à Castelnau-RivièreBasse, n° 24 de Coustou à Plaisance, n° 25 de Marciac à Saint-Sever, n° 26 de Riscle à
Garlin, n° 27 de Miélan à Masseube, n° 28 de Masseube à Boulogne, chaque chemin
comportant la liste des communes intéressées aux dépenses et travaux.
Séance du 28 août 1836
 Prestation en nature, prix de la journée de travail à baisser à un taux engageant le
contribuable à racheter en argent les journées dues, taux du prix de journée d’homme et
d’animaux, discussion.
 Emprunt de 2 millions en faveur des routes départementales et des chemins vicinaux
proposés par M. Bères, commission indécise, nouvelle présentation de M. Berès, pas
d’emprunt mais félicitations pour M. Bères.
 Vœu de M. Bères que la loi projetée sur les attributions des conseils généraux permette
l’impression des procès-verbaux et leur diffusion aux membres et aux mairies chefs-lieux
de canton.
 Navigation, grande activité des travaux de navigation de la Baïse mais souhait de faire
remonter la navigation au-delà de Condom pour un débouché facile vers Bordeaux.
 Chemin de fer, vœu qu’au point où la canalisation de la Baïse sera impossible, le chemin
de fer complète le dispositif jusqu’aux Pyrénées.
Séances des 24 et 25 août 1837
 Biens communaux, discussion, patrimoine indivisible, gage d’emprunt communal et moyen
de nourrir les bêtes des pauvres.
 Gendarmerie, effectifs départementaux accrus.
 Statue du maréchal Lannes, grille, subvention.
 Statue de Napoléon à Ajaccio, allocation de 300 francs maximum.
Séance du 26 août 1837
 Curage des rivières ordonné par arrêté du 18 janvier 1832, indemnité de 6 francs par jour
pour les opérateurs, mais frais de curage à la charge des riverains (loi du 14 floréal an XI)
discussion.
 Dépôt de remonte, discussion, avantageux pour le département mais toujours précaire
donc accord aux allocations demandées.
 Haras, type d’étalons souhaités à la place des actuels, trop médiocres.
 Mérinos, vers à soie, souhait de ferme et de magnanerie modèles.
Séance du 27 août 1837
 Élevage, vices rédhibitoires par espèce animale, projet de loi, discussion.
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Canalisation de la Baïse, partie entre Condom et Nérac ouverte au public en 1839, Lot-etGaronne grand bénéficiaire, vœu de prolongation jusqu’à Saint-Jean-Poutge ; canal du
Haut-Adour depuis l’Arros jusqu’à la Midouze.
Hospice d’Auch, discussion, déficit, centralisation de tous les enfants trouvés du
département, 100, en 1836, au-dessous ou au-dessus de 12 ans, au 1er juillet 1837 : 300,
car restitution d’enfants par renchérissement des blés, appel au gouvernement, baisse des
expositions.

Séance du 28 août 1837
 Cartes lithographiques du département, confection.
 Demande de disjonction de Barbotan et de Taverne de la commune de Cazaubon.
 Contributions, projet de répartement, tableau par arrondissements.
 Routes royales, vœu que la route d’Aire à Monbourguet devienne royale, une ligne de
postes menant aux établissements thermaux.
 Cadastre, dernier budget pour 1838, l’opération étant terminée ; conservation du
cadastre, projet ministériel, atlas à trois ordres de cartes, votes de refonte des matrices
des communes supprimées et réunies à d’autres.
 Budget par chapitres, dépenses.
Séance du 29 août 1837
 Budget (suite de la séance du 28 août) anciens employés de préfecture, secours et
pensions.
 Cours d’accouchement, inutiles car trop succincts, sages-femmes rurales toujours aussi
ignorantes.
 Vaccine, rapport, efficacité reconnue par la population, allocations.
 Monument de Napoléon à Ajaccio, rejet, Colonne Vendôme et Arc de Triomphe de l’Étoile
suffisants.
 Chemins vicinaux de grande communication, d’Eauze à Castéra, de Gimont à Cologne, de
Plaisance à Viella, de Cazaubon à Nogaro, de Gimont à Fleurance.
Séance du 30 aout 1837
 Chemins de grande communication, de Lannepax à Sos, de Beaumarchés à Saint-Aunix, de
Nogaro à Aignan, de Gimont à Cologne, de L’Isle-de-Noé à Trie, d’Aignan à Riscle, d’Aignan
à Montesquiou, de Montesquiou à Mirande, de Fleurance à Vic-Fezensac, d’Auch à
Plaisance, de Seissan à Lombez, de Ménigan à Termes, chemin de Condom à Astaffort.
 Vaccine, rapport.
 Canalisation du Gers, demande d’étude d’un canal dans la vallée du Gers, déjà projeté par
l’intendant d’Étigny.
À partir du 20 août 1838, les procès-verbaux des délibérations étant pourvus d’un index ne sont plus
analysés.
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ANNEXE N° 2
Adresses de l’assemblée départementale au pouvoir central 51 formulées en
préambule de certaines délibérations (1802-1835)

1 N / 1*
Adresse à Napoléon Bonaparte, Premier Consul (séance du 15 prairial an X, votée le 10 prairial)
Le préfet, le conseil général et le secrétaire général de préfecture unissent leur voix à celle de tous les
Français en vous adressant l’hommage de la reconnaissance publique. Ils n’oseraient employer la
louange, toujours utile et chère aux tyrans, mais offensante pour les héros. Il appartient à l’Histoire de
présenter au monde, pour la consolation des peuples et l’exemple de leurs chefs, le tableau de vos
victoires, de la pacification de l’Europe, de cette prospérité renaissante, de cette législation réparatrice,
du culte de la majorité rendu à son antique institution. Demander aux Français si Napoléon Bonaparte
sera consul à vie, c’est leur proposer de fonder sur des bases solides la grandeur de la nation et la liberté
publique. Ce vœu longtemps caché dans nos cœurs, se manifeste aujourd’hui d’un cri unanime dans notre
département, comme dans la France entière. Loin de nous l’hésitation et la défiance dans une pareille
délibération. Déterminés par sa conduite dans la guerre, par sa modération dans la paix, par la sagesse
de ses conseils, nous comptons qu’à jamais inaccessible aux séductions de la puissance, écueil de tant de
grands hommes, Napoléon Bonaparte méritera toujours le titre de Père des Français, comme il a mérité
celui de leur Libérateur.
1 N / 1*
Adresse à Napoléon Bonaparte, Premier Consul, après l’échec de la conspiration de Cadoudal (séance du
15 germinal an XII)
Le gouvernement anglais marche donc sans cesse de crime en crime ! Et parce qu’il n’ose se confier au
sort des armes, parce qu’il vous admire et vous craint, il aiguise de nouveaux poignards, il prostitue un
caractère sacré et sa diplomatie barbare conspire l’assassinat.
Citoyen consul, la France n’a point d’ennemi qui ne soit le vôtre et vous n’avez point d’ennemi qui ne le
soit aussi de la France. Dans ce peu de mots sont enfermés tous nos sentiments sur d’affreux complots,
tous nos vœux pour votre conservation. À peine réunis, un mouvement subit et simultané en a fait le
premier objet de notre séance.
1 N / 1*
Adresse à l’Empereur Napoléon Ier (séance du 3 floréal an XIII)
Sire, depuis la dernière session du conseil un évènement à jamais mémorable a ramené la France au sein
de la monarchie et imposé silence aux funestes théories qui l’avaient longtemps égarée. C’est ainsi que
l’avant-dernier siècle vit un peuple voisin, après avoir erré autour des institutions démocratiques, revenir
à la seule forme de gouvernement que la nature des choses assigne aux grandes puissances. Mais ce qui
doit illustrer à jamais cette heureuse époque de notre histoire, c’est qu’un si grand changement s’est
opéré sans effort, sans violence, sans réaction et comme un résultat simple et naturel de la raison
publique mûrie par votre génie.
En fixant les destinées de la France, vous avez, Sire, rendu à l’Europe entière la stabilité de ses
gouvernements, et vous l’avez pour longtemps garantie du malheur des révolutions. Une nation que vous
avez créée dans l’ordre politique vous rend un hommage éclatant et vous appelle à régner sur elle. Vous
avez accepté ce pénible honneur mais vous avez vous même borné la durée de votre règne à la durée de

51

Et adresse aux habitants du 22 mars 1815.
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la guerre et votre grande âme a trouvé dans ce nouveau degré de puissance, un nouveau moyen de faire
la paix.
Puissiez-vous, Sire, donner au monde cette paix que vous désirez ! Puissiez-vous, dégagé des soins de la
guerre, réaliser en entier, les grandes pensées que vous avez conçues pour la gloire et la prospérité des
Français.
1 N / 1*
Adresse à l’Empereur Napoléon Ier (séance du 15 juin 1806)
Sire, nous unissons nos voix à celles de tous les fonctionnaires de l’État pour vous présenter au nom de
notre département un nouvel hommage pour tous les prodiges opérés par votre génie depuis notre
dernière session. Nous ne redirons pas ici ce que la renommée publie dans le monde entier, ce que
l’Europe contemple avec une admiration jalouse, ce que la France reconnaissante célèbre dans ses
temples, chante dans ses fêtes, répète sur le marbre et sur la toile. Après tant de travaux entrepris pour
le bonheur de vos peuples et couronnés du succès le plus heureux, la mesure de votre puissance est
devenue celle de vos bienfaits. Sécher les larmes, soulager l’infortune, alléger les classes laborieuses et
utiles, les venger des crimes de la cupidité ; ce sont là, pour Votre Majesté, des jouissances plus douces
que les chants de la victoire. Or notre confiance et notre amour, l’intérêt de votre cœur et de votre
justice, le devoir qui nous est imposé par la nature de nos fonctions, nos vœux ardents pour le bonheur de
nos administrés, tout nous presse de leur obtenir une place parmi les objets de vos bontés et de mettre
aux pieds du trône nos observations très respectueuses sur une malheureuse erreur échappée à la
législation. Vos sollicitudes pour le bonheur des Français vous ont suivi jusque dans le tumulte des camps.
Les conceptions hardies qui ont changé la face de l’Europe, n’ont pu détourner votre pensée du sort du
cultivateur : ainsi la contribution foncière a été dégrevée ; mais le Trésor public avait ses obligations et ce
déficit a dû être couvert. En conséquence, il a été rendu deux lois portant impôt, sous le titre de droits
réunis, sur plusieurs objets de consommation ou de luxe, et principalement sur les boissons.
1 N / 1*
Adresse à l’Empereur Napoléon Ier à l’occasion de son mariage avec Marie-Louise d’Autriche (séance du
3 juillet 1810)
Sire, Vos peuples pénétrés d’admiration pour les vertus héroïques de Votre Majesté, de reconnaissance
pour ses bienfaits, ne croyaient pas être susceptibles de sentiments plus vifs : heureux de vivre sous les
lois d’un prince le plus grand des héros et des législateurs, ils jouissaient de leur bonheur qui est votre
ouvrage, lorsque votre mariage et les motifs que vous en avez donnés vous-même, lui ont fait connaître
le dévouement de Votre Majesté à son peuple. Comment dépeindre à Votre Majesté, Sire, la vivacité des
sentiments qu’a excités dans tous les cœurs le nouveau témoignage de votre attachement à vos sujets,
cet événement aussi consolant pour eux que glorieux pour elle. Le conseil général du département sent
son insuffisance pour rendre à Votre Majesté, sans les affaiblir, les nouvelles émotions qu’a fait éprouver
à vos fidèles sujets du département du Gers, le choix que Votre Majesté vient de faire de la princesse
auguste qu’elle a associée à son trône : mais quoique bien faible interprète de ces sentiments, il ne peut
s’empêcher de regarder comme la première et la plus belle, sans doute, de ses attributions, celle de les
mettre sous les yeux de Votre Majesté et de pouvoir l’assurer de ceux qu’il éprouve en particulier pour le
Prince le plus aimé et le plus digne de l’être.
1 N / 2*
Adresse au roi Louis XVIII (séance du 29 mai 1814)
Sire, Votre Majesté a revu l’antique royaume de ses pères ; des cris d’amour et de joie se sont fait
entendre de toute part au milieu des plus douloureux souvenirs et votre retour a été marqué par le
bienfait le plus signalé. Longtemps battue par la tempête, victime tour à tour de l’anarchie et du
despotisme, la France soupirait après un gouvernement qui l’affermît contre ces deux écueils. Les
premières paroles de Votre Majesté nous ont promis une constitution libérale, émanée de vous et des
pouvoirs sagement balancés. Toutes vos paroles, Sire, ont été accueillies et déposées dans tous les cœurs,
parce que toutes partent du votre et qu’elles portent l’empreinte de votre bonté paternelle. Partout nous
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avons retrouvé le Prince d’un esprit supérieur longtemps nourri des plus savantes théories sur l’art de
rendre les hommes heureux, dont le noble et beau caractère a été perfectionné par l’adversité et dont
l’absence a été l’objet de tant de regrets. Sire, Votre Majesté prend les rênes d’un état épuisé, désolé par
des calamités sans nombre qui périssait enfin, privé de ses anciens souverains, mais rien n’est au-dessus
de votre grand courage soutenu de l’affection de du dévouement de vos peuples.
En déposant au pied de votre trône nos sentiments personnels et ceux des habitants de ce département,
nous protestons, Sire, qu’eux et nous sommes prêts à tous les sacrifices que les circonstances rendront
nécessaires et que notre confiance en vos qualités personnelles est sans bornes, comme notre respect,
notre amour et notre fidélité.
1 N / 2*
Adresse aux habitants du Gers (séance du 22 mars 1815)
Le conseil général du Gers en permanence, aux contribuables du même département, Au nom de
l’honneur et de la patrie, au nom de notre roi indignement attaqué et surpris, au nom de tous les biens
dont vous jouissez sous son gouvernement paternel, au nom de la liberté qu’il vous avait apportée, au
nom de cette précieuse charte, fruit de sa sagesse qu’il vient encore de jurer solennellement ainsi que son
auguste famille, nous vous invitons, nous vous pressons, nous vous conjurons de verser entre les mains de
vos percepteurs la moitié de vos contributions de 1815. C’est une anticipation, une sorte de prêt que nous
attendons de chacun de vous mais nous espérons davantage de ceux à qui leur aisance permettra de
porter plus loin cette avance et nous comptons également sur le zèle patriotique de tous. Nous qui
sommes les hommes de votre choix, qui n’avons avec vous qu’un seul et même intérêt, nous surveillerons
religieusement l’emploi de tous vos sacrifices. Hâtons-nous d’équiper et d’armer ces braves volontaires
qui se présentent en foule pour se porter en avant et ces gardes sédentaires qui doivent protéger vos
foyers. Hâtons-nous de solder ces honorables militaires dont le roi met en première ligne les besoins, les
traitements, les récompenses.
Habitants du département du Gers, vous qui chérissez l’honneur national, vous qui craignez l’opprobre
plus que la mort, ce sont vos représentants, vos concitoyens, vos amis qui vous parlent. Ecoutez-les avec
confiance, ils ne vous proposeront jamais de sacrifices dont ils ne vous donnent l’exemple.
1 N / 2*
Adresse au roi Louis XVIII (séance du 24 mars 1815)
Sire, après de longues agitations vos peuples étaient heureux, ils l’étaient, Sire, par Votre Majesté et
Votre Majesté l’était à son tour de tout le bonheur qu’elle répandait sur ses peuples. Bientôt la tyrannie
se releva et reparut avec tous les fléaux qui forment son horrible cortège.
Votre majesté nous avait apporté la paix, elle nous redonne la guerre la plus sanglante ; nos plaies se
cicatrisaient sous vos mains paternelles : elle les rouvrit et les déchira, vous régnez par les lois et la bonté,
elle régna par l’injustice et la violence.
Enfin, Sire, ces jours de deuil sont passés. Votre Majesté, rendue au vœu de ses peuples, vient
recommencer l’œuvre de leur bonheur. Une seconde fois vous êtes le libérateur de la France dont vous
n’avez jamais cessé d’être l’idole. Elle vous revoit tel qu’elle vous a déjà vu, toujours entraîné vers la
clémence par la noblesse de votre cœur et cédant à regret au devoir sévère de la justice.
La justice, Sire ! Elle a ses droits après tant de crimes et de malheurs, la clémence aussi réclame sa part,
après tant d’erreurs et de fautes. Convaincus, Sire, que Votre Majesté saura concilier et faire marcher
vers le salut public ces deux grandes vertus des rois, nous nous arrêtons et nous nous bornons à lui offrir
l’expression respectueuse de nos joies, de nos vœux, de notre amour, de notre fidélité.
1 N / 2*
Adresse au roi Louis XVIII (séance du 9 juin 1816)
Sire, des factieux ont osé lever l’étendard de la révolte et leur prompte punition a satisfait à l’horreur
qu’avait inspiré leur crime, grâces soient rendues à Votre Majesté qui n’a point redouté le sacrifice qu’elle
imposait à son cœur en faisant taire sa clémence mais qui a laissé un libre cours à la justice qui assure
ainsi l’avenir d’un peuple dont tout le bonheur est dans vous, Sire, et dans la légitimité de votre auguste
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dynastie. Si Votre Majesté sauva deux fois la France, si votre justice devient tous les jours pour elle la
sécurité de l’avenir, quelle nouvelle reconnaissance ne doit-elle pas encore à Votre Majesté pour le
mariage de son altesse royale le duc de Berry : c’est par les soins paternels de Votre Majesté que cette
union s’est formée, elle ajoutera à nos espérances, à notre bonheur, car tout ce que la France demande
au ciel c’est une longue lignée des enfants de Saint-Louis. Heureux le conseil général du département du
Gers de pouvoir, Sire, déposer aux pieds du trône l’hommage de ses sentiments et d’y ajouter ceux d’une
reconnaissance particulière pour le nouveau bienfait que Votre majesté a accordé à ses peuples par le
système de la spécialité des fonds. Les conseils généraux sont à même d’en apprécier toute l’étendue, la
France entière la connaîtra bientôt.
Votre justice, Sire, votre piété nous préparent un avenir heureux et l’antique amour des Gascons pour
leur roi, la restauration de cette religion qui prêche la foi du serment est la garantie que les peuples du
Gers peuvent donner de leur fidélité malgré la détresse de notre département, le conseil général s’est
empressé de venir au secours de cette religion sainte donne depuis longtemps pour devise aux Français,
Dieu, le Roi et l’Honneur, avec elle, Sire, avec la sagesse de Votre Majesté, nous répondrons de l’avenir.
Interprètes de nos sentiments, nos députés en porteront l’hommage aux pieds du trône. Ils ont été depuis
témoins de la reconnaissance des habitants du Gers pour tout ce que Votre Majesté a daigné faire pour
son peuple, ils pourront dire à Votre Majesté si nous sentons le prix de vos bienfaits.
1 N / 3*
Adresse au roi Louis-Philippe, après l’attentat de Fieschi (séance du 22 septembre 1835)
Sire, profondément émus de l’horrible attentat qui menaça votre vie à laquelle se rattachent de si grands,
de si nombreux intérêts, notre première pensée, nos premiers sentiments, nos premiers vœux s’élèvent
vers Votre Majesté. Dans ce jour à jamais déplorable, la France consternée, mais non sans consolation,
vit avec orgueil le roi de son choix, s’oubliant lui-même au milieu de la destruction qui l’environnait, et
sans s’abaisser à prévoir de nouveaux dangers, poursuivre noblement sa marche, uniquement sensible au
sort de tant de victimes qui venaient de tomber à ses côtés.
Sire, cet héroïque courage, uni à ces royales douleurs, produira ses effets sur une nation qu’aucun genre
de grandeur ne trouve jamais insensible, il affermira de plus en plus votre trône et les institutions qui
l’entourent ; il désarmera les factions enfin désabusées et la France, libre et tranquille après tant de
révolutions, bénira l’heureuse inspiration qui vous confia la garde de sa destinée. Les membres du conseil
général, sire, prient Votre Majesté d’accueillir avec cette bonté qui vous est naturelle l’hommage de leur
respect et de leur amour.

_______
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ANNEXE N° 3
Catalogue des plans, coupes et élévations de la sous-série 4 N
Légende : en début de notice : n° du plan (exemple : 1001) en fin de notice : cote de l’article
correspondant à ce plan (exemple : 4 N / 10). Les dimensions sont indiquées ainsi :
largeur x hauteur.

PRÉFECTURE et SOUS-PRÉFECTURES
PRÉFECTURE
Dans l’ancienne intendance
1001

« Plan des écuries et des remises de la préfecture, avec indication de la partie de
nouvelle route royale qui les traverse et division en 10 lots des locaux en dehors
de la route pour être vendus aux enchères », plan aquarellé, sur papier,
28,50 cm x 44,5 cm, éch. : 1/200, par Joseph Lodoyer, 8 octobre 1843, 4 N / 10.

1002

« Plan de la maison de Monsieur Barada et des lieux [environnants] », plan
aquarellé sur calque, collé sur papier, 57 cm x 45 cm, éch. : 1/200, par J. Lodoyer,
8 octobre 1843, 4 N / 11.

1003

« Dépendances de la préfecture et caserne de la gendarmerie », plan aquarellé
sur calque, collé sur papier, 62 cm x 47 cm, éch. : 1/200, n. s. [J. Lodoyer], n. d.
[1844], 4 N / 20.

1004

« Magasin aux fourrages et manutention », ancien bâtiment du couvent des
Cordeliers, plan de masse aquarellé sur calque, collé sur papier, 8 cm x 7 cm, n. s.
n. d., extrait du plan terrier du domaine militaire, 4 N / 14.

1004-1

« Préfecture du Gers. Projet d’installation de la salle du conseil général », dessin
aquarellé sur calque, 28 cm x 23 cm, éch. : 1/66e, par L. Gentil [1871], 4 N / 20.

1005

« Modèles exclusifs de la Maison Tessier, intérieur d’écurie à stalles et boxes,
intérieur de sellerie en bois », lithographie sur papier, 36 cm x 27 cm, n. d.
[1872], 4 N / 20.

1006

« Préfecture du Gers, aménagement d’une salle des délibérations du conseil
général dans la cour d’entrée de l’hôtel », rez-de-chaussée, plan et coupe
aquarellés sur papier fin, 41,5 cm x 54 cm, éch : 1/100, par R. Métivier,
6 décembre 1888, 4 N / 22.

1007

« Préfecture du Gers, aménagement d’une salle des délibérations du conseil
général dans la cour d’entrée de l’hôtel », 1er étage, plan sur calque,
51 cm x 54 cm, éch : 1/100, par R. Métivier, 23 mars 1889, 4 N / 22.
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1007-1

« Projet d’escalier pour la tribune de la salle du conseil général », dessin sur
calque, 27,5 cm x 19 cm, ech : 1/50, par R. Métivier, 22 mai 1894, 4 N / 20.

1008

« Salle du conseil général, modification de la table en fer à cheval », plan
aquarellé sur papier, 25,5 cm x 38 cm, par R. Métivier, janvier 1905, 4 N / 22.

Dans l’ancien palais archiépiscopal
1009

« Préfecture du Gers à installer dans l’ancien archevêché », plan du rez-dechaussée, plan sur calque, 67 cm x 49 cm, éch. : 1/200, par R. Métivier, 15 août
1908, 4 N / 23.

1010

« Plan du 1er étage », plan sur calque 54,5 cm x 37 cm, éch. : 1/200, par
R. Métivier, 13 août 1908, 4 N / 23.

1011

« Transfert de la préfecture du Gers à l’ancien archevêché », rez-de-chaussée et
1er étage, plans sur calque, 44,5 cm x 28 cm, éch. : 1/200, par R. Métivier,
4 décembre 1911, 4 N / 23.

1012

« Transfert de la préfecture du Gers à l’ancien archevêché », 1er étage en
contrebas du rez-de-chaussée et 2e étage en contrebas du rez-de-chaussée, plans
sur calque, 44,5 cm x 28 cm, éch. : 1/200, par R. Métivier, 4 décembre 1911,
4 N / 23.

1013

« Plan en contrebas », plan sur calque, 17 cm x 24,5 cm, n. s. [R. Métivier] n. d.
[1911], 4 N / 23.

1014-1018

« Travaux de décoration, dessins d’ensemble des pièces » cahier de 5 dessins sur
papier fort, signés Vallée, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à Auch en
1920, n. d. (don de M. Chauvelet, Auch. 1er février 1930), 4 N / 23.
1014
Feuille n° 1, « Installation de la préfecture, salon d’honneur,
nouvelle disposition », plan et élévations (lambris) sur papier
fort, 90cm x 64,5cm, éch. : 3/100, n. d. [1912-1913], 4 N / 23.
1015
Feuille n° 2, « Installation de la préfecture, salle à manger, rezde-chaussée », plan et élévations (lambris) sur papier fort,
90 cm x 64,5 cm, éch. : 3/100, n. d. [1912-1913], 4 N / 23.
1016
Feuille n° 3, « Installation de la préfecture, salon rose du rez-dechaussée », « plan et élévations (lambris) sur papier fort,
90 cm x 64,5 cm, éch. : 3/100, n. d. [1912-1913], 4 N / 23.
1017
Feuille n° 4, « Installation de la préfecture, grande chambre du
rez-de-chaussée », plan et élévations (lambris) sur papier fort,
90 cm x 64,5 cm, éch. : 3/100, n. d. [1912-1913], 4 N / 23.
1018
Feuille n° 5, « Installation de la préfecture, grande chambre
d’honneur », « plan et élévations (lambris) sur papier fort,
90 cm x 64,5 cm, éch. : 3/100, n. d. [1912-1913], 4 N / 23.

1019-1-1019-4

« Hôtel de la préfecture, projet d’aliénation à MM. Cavé et Dupuy d’une parcelle
bâtie constituée d’une buanderie désaffectée », plans coupes et élévations, sur
volets, dessins coloriés sur papier de l’ingénieur TPE, 31 mai 1939, 4 N / 23.
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1019-1
1019-2
1019-3
1019-4

« Extrait du plan cadastral de la commune d’Auch, section L »,
21 cm x 33,5 cm, éch. : 1/1250, 4 N / 23.
« Plan d’ensemble », 43 cm x 31 cm, éch. : 1/200, 4 N / 23.
« Plan du rez-de-chaussée et plan du sous-sol », 21 cm x 31 cm,
éch. : 1/100, 4 N / 23.
« Coupe par a-b-c, élévation ouest », « Coupe par e-f »,
42 cm x 31 cm, éch. : 1/100, 4 N / 23.

SOUS-PRÉFECTURES
Sous-préfecture de Condom
1020

« Sous-préfecture de Condom, installation d’une écurie avec grenier à fourrages
au-dessus », plan sur calque éch. : 1/100, 31,5 cm x 24 cm, par R. Métivier,
1er juillet 1881, 4 N / 26. 52

Sous-préfecture de Lectoure
1021

Plan schématique des intérieurs de la sous-préfecture sur papier,
20 cm x 25,5 cm, n. s. accompagnant une lettre du sous-préfet datée de 1823,
4 N / 27.

Sous-préfecture de Lombez
1022

Plan de masse aquarellé sur papier, hôtel de la sous-préfecture, église et
propriétés voisines, 21,5 cm x 32 cm, éch. 1/1250, par L. Gentil et Laurens,
23 juin 1869, 4 N / 30.

1023

« Sous-préfecture de Lombez, projet d’aménagements divers », plans sur calque,
35,5 cm x 26 cm, éch. : 1/200, par R. Métivier, 29 mars 1896, 4 N / 30.

1024

« Sous-préfecture de Lombez, projet d’acquisition d’une grange enclavée dans
les bâtiments et le jardin pour permettre l’agrandissement des Archives et
assurer leur conservation », plan et élévations aquarellés sur calque,
45 cm x 31,5 cm, éch. : 1/200, par R. Métivier, 28 janvier 1894, 4 N / 29.

Sous-préfecture de Mirande

52

1025

« Plan, coupe et élévation d’un canal souterrain », dessin aquarellé sur papier,
31 cm x 41,5 cm, éch. : 1/100, par C. Constant, agent-voyer, n. d. mais
accompagnant un document daté du 27 juin 1832, 4 N / 31.

1026

« Plan parcellaire des maisons à acquérir pour l’agrandissement de l’hôtel de la
sous-préfecture », plan aquarellé de la sous-préfecture sur papier,
32,5 cm x 43 cm, éch. : 1/200, par L. Gentil, 1er août 1857, 4N 31.

Voir aussi plan n° 1041 « ville de Condom, plan général de la sous-préfecture et du palais de justice ».
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1027

« Ville de Mirande, bâtiments de la sous-préfecture » plan de masse aquarellé
sur papier, 33 cm x 22 cm, éch. : 1/1000, par L. Gentil, 20 septembre 1864,
4 N / 32.

1028

« Ville de Mirande, établissement de la sous-préfecture », plan sur calque,
32 cm x 22 cm, éch. : 1/1000, par L. Gentil, 20 septembre 1864, 4 N / 32.

1029

« Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel de la sous-préfecture de Mirande », plan
aquarellé sur papier, 33 cm x 33,5 cm, éch. : 1/200, n. d. 4 N / 32.

1030

« Mirande, plan général de la sous-préfecture », plan de masse aquarellé sur
papier, 24,5 cm x 34,5 cm, éch. : 1/500, par L. Gentil, 3 juillet 1866, 4 N / 32.

1031

« Sous-préfecture de Mirande, plan des lieux actuels », plan de masse de la souspréfecture et des propriétés voisines sur papier, 35,5 cm x 23,5 cm, éch. : 1/500,
par L. Gentil, 3 juillet 1866, 4 N / 32.

TRIBUNAUX
Palais de justice d’Auch
Tribunal établi dans l’aile sud de l’ancien palais archiépiscopal
1032-1-1032-6

Cahier illustré de plans du « devis estimatif des ouvrages pour établir
définitivement le tribunal de première instance d’Auch dans le palais du cidevant archevêché » ; devis signé de l’ingénieur des Ponts et Chaussées
Girardeau daté du 30 octobre 1810, 4 N / 33.
1032-1
« Plan du 1er étage relatif aux ouvrages proposés par le chapitre
1er », dessin aquarellé, 24 cm x 24 cm, 4 N / 33.
1032-2
« Façade de l’avant-corps que l’on avait proposé d’exhausser »,
élévation aquarellée, 24 cm x 24 cm, 4 N / 33.
1032-3
Sans titre (projet d’exhaussement), coupe et élévation
aquarellées, 10 cm x 34 cm, 4 N / 33.
1032-4
Sans titre, plan aquarellé du rez-de-chaussée, 35 cm x 26 cm,
4 N / 33.
1032-5
Sans légende, élévation, esquissée à la mine de plomb,
16 cm x 16 cm, 4 N / 33.
1032-6
Sans légende, salle d’audience, plan esquissé à la mine de
plomb, 34 cm x 17 cm, 4 N / 33.

1033

Salle d’audience, plan et coupe aquarellés sur papier, 54,5 cm x 40,5 cm, sans
légende, n. s. n. d. 4 N / 33.

1034

Esquisse à la mine de plomb sur papier du plan n° 1032/4 du rez-de-chaussée,
9 cm x 24,5 cm, sans légende, n. d. n. s. 4 N / 33.

1035

Esquisse sur papier du plan n° 1032/4 du rez-de-chaussée, encre, sans légende,
30 cm x 45 cm. n. s. n. d. 4 N / 33.
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1036

Esquisse sur papier de l’élévation n° 1032/3 coupe et plan, mine de plomb et
encre, 50 cm x 42, 5 cm, éch. : 1/100, n. s. n. d. 4 N / 33.

Palais de justice établi aux allées d’Étigny
1037

« Auch, plan d’une partie du palais de justice et du talus situé au nord», encre sur
papier, plan joint au courrier de L. Gentil au préfet daté du 12 octobre 1871,
4 N / 34.

1038

« Palais de justice d’Auch, plan du 1er étage, projet d’urinoir », plan aquarellé sur
calque, 31 cm x 47 cm, éch. : 1/50, par L. Gentil, 8 août 1875, 4 N / 34.

Tribunal de commerce d’Auch
1039

« Projet d’établissement du tribunal de commerce au-dessous de la portion du
bâtiment du ci-devant archevêché occupé par la cour d’assises d’Auch », plans et
coupe aquarellés sur papier fort, 67,5 cm x 49,5 cm, n. s. [J. Lodoyer],
correspondant au devis du 1er mai 1822, 4 N / 35.

Palais de justice de Condom
1040

« Projet de grille de séparation pour le tribunal de Condom », dessin aquarellé
sur papier, 22 cm x 37,5 cm, éch. : 1/10, par E. Tachouzin, architecte, 2 juillet
1828, 4 N / 36.

1041

« Ville de Condom, plan général de la sous-préfecture et du palais de justice »,
plan aquarellé sur papier fort, 47 cm x 61 cm, éch. : 1/200, par L. Gentil, 11 mars
1873, 4 N / 36.

1042

Tribunal civil de Condom, rez-de-chaussée, 1er étage, étage mansardé, dessins
colorés sur papier, 61 cm x 30,5 cm, éch. : 1/200, Menne, ingénieur TPE,
17 novembre 1926, 4 N / 36.

1043

« Tribunal civil de Condom, installation du chauffage central », plans sur un
dépliant papier à 3 volets, rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage, n. s. n. d. [mai
1936], éch. : 1/200, 4 N / 36.

Palais de justice de Lectoure
1044

« Plan du tribunal de 1re instance du 3e arrondissement du département du Gers
à établir dans le 1er étage de la maison commune de la ville de Lectoure », plan et
coupe à l’encre sur papier, 27 cm x 49 cm, signés Poirée, ingénieur,
15 septembre 1820, 4 N / 37.

1045

« Plan d’une partie des [bâtimens] composant le palais de justice de Lectoure »
32 cm x 21,5 cm, plan sur papier et feuille de légende collée, n. s. n. d., mais
ayant accompagné une lettre au préfet datée du 12 août 1832, 4 N / 37.
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Palais de justice de Lombez
1046

« Extrait du plan parcellaire d’une partie de la ville de Lombez », plan de masse
sur calque, 29 cm x 20,5 cm, éch. : 1/1250, par Pruède, agent-voyer, 8 juillet
1846, 4 N / 39.

1047

Plan de masse aquarellé sur papier, situant la gendarmerie, les prisons et
l’auberge des Trois Rois, 34,5 cm x 22,5 cm, n. s. n. d. [1837], 4 N / 40.

1048

« Plan du 1er étage de la maison des Trois Rois de M. Danflous, François située
entre le midi de la promenade de la ville de Lombez et la route départementale
de Toulouse à Boulogne, désignée pour le projet de construction du tribunal de
Lombez », plan aquarellé sur papier, 47,5 cm x 37,5 cm, éch. : 1/200, par Pruède,
12 août 1841, 4 N / 40.

1049

« Tribunal de Première Instance projeté pour la ville de Lombez », plan, coupes
et élévation, aquarellés sur papier fort, 51,5 cm x 70 cm, éch. : 1/100, n. s.
[J. Lodoyer], n. d. [1843], 4 N / 40.

1050

« Commune de Lombès», plan des abords du tribunal du côté du pont et de la
Save », plan aquarellé sur papier fort, 73,5 cm x 45,5 cm, éch. : 1/100, par
Sorbets, conducteur des Ponts et Chaussées, 22 juin 1844, 4 N / 40.

1051

« Profils des [terrassemens] » du quai, mur de soutènement du quai », plan,
coupe et élévation aquarellés sur papier fort, 70,5 cm x 30 cm, par Sorbets,
22 juin 1844, 4 N / 40.

Palais de justice de Mirande
1052

« Plan et élévation de la partie latérale du tribunal vue du côté des casernes »,
élévation aquarellée sur papier fort, 79 cm x 49 cm, éch. : 1/100, n. s. [J. Lodoyer]
n. d. [1833], 4 N / 41.

1053

« Plan du rez-de-chaussée », plan aquarellé sur papier, 34 cm x 55 cm, éch. :
1/100, n. s. [J. Lodoyer]° n. d. [1833] porté au dos°, 4 N / 41.

1054

« Coupe intérieure prise sur la ligne a-b », dessin aquarellé sur papier fort,
51 cm x 35,5 cm, éch. : 1/100, n. s.[J. Lodoyer], n. d. [1833], 4 N / 41.

1055

« Plan du rez-de-chaussée et premier étage du palais de justice de la ville de
Mirande », plan aquarellé sur papier, 46 cm x 34,5 cm, éch. : 1/100, n. s. n. d.
4 N / 41.

1056

« Projet d’un tribunal de 1re instance à établir sur la halle de Mirande, au
couchant de la maison commune », plan et élévations sur papier fort,
53 cm x 65 cm, J. Lodoyer, 10 mars 1835, 4 N / 41.

1057

« Esquisse modificative à joindre à l’avis du conseil des bâtiments civils en date
du 30 juin 1835, sur un projet d’établissement du tribunal de Mirande », plan sur
calque, signé Gourtiès, indication au crayon : 22 juillet 1835, 4 N / 42.
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1058

« Projet d’établissement du tribunal civil de Mirande, dans la partie supérieure
de la halle de cette ville, modifié d’après l’esquisse donnée par le conseil des
bâtiments le 30 juin 1835, 1er étage », plan aquarellé sur papier fort,
33,5 cm x 49,5 cm, sans éch., 2 décembre 1835, J. Lodoyer, 4 N / 42.

1059

« Projet de reconstruction du tribunal de 1re instance et de l’hôtel de ville de
Mirande établis au-dessus de la halle de cette ville, plan du rez-de-chaussée »,
plan aquarellé sur papier fort, 56 cm x 38,5 cm, éch. : 1/100, J. Lodoyer, 10 août
1846, 4 N / 42.

1060

« Façade principale », dessin à l’encre sur papier fort, 56 cm x 38 cm, J. Lodoyer,
10 août 1846, 4 N / 42.

1061

« Plan du 1er étage », aquarellé sur papier fort, 56,5 cm x 38,5 cm, sans éch.,
J. Lodoyer, 10 août 1846, 4 N42.

1062

« Coupe longitudinale », exécutée à l’encre sur papier fort, 55,5 cm x 38,5 cm,
J. Lodoyer, 10 août 1846, 4 N / 42.

1063

« Plan général de la place publique de Mirande », 56 cm x 38,5 cm, éch. :
0m0025/m, J. Lodoyer, 10 août 1846, 4 N / 42.

1064

« Tribunal de Mirande, plan de l’entresol occupé par les concierges et
distribution des latrines à l’endroit désigné par le conseil des bâtiments », plan et
coupe aquarellés sur papier, 56 cm x 38 cm, J. Lodoyer, 23 juin 1847, 4 N / 42.

1065

« Plan d’un terrain avec ses alentours dont l’achat est projeté pour la
construction du palais de justice », plan aquarellé sur papier, 56 cm x 45 cm,
éch. : 1/333, signé Ortholan, 14 août 1849, 4 N / 42.

1066

« Plan de la partie de la maison de M. Cortade projetée pour le tribunal », plans
aquarellés sur papier, 49,5 cm x 36,5 cm, éch. : 1/100, Ortholan, 25 août 1849,
4 N / 42.

1067

« Esquisse d’un tribunal projeté pour la ville de Mirande », plan et élévations,
calque collé sur papier, 23 cm x 38,5 cm, éch. : 1/200, J. Lodoyer, 23 août 1849,
4 N / 42.

1068

« Plan d’un tribunal », plans du rez-de-chaussée et de l’étage esquissés sur
papier, 35 cm x 45 cm, n. s. [Ortholan], n. d. [1849], 4 N / 42.

1069

« Plan de la ville de Mirande », calque aquarellé et entoilé, 42 cm x 61 cm, Peze
architecte, 25 octobre 1855, 4 N / 42.

1070

« Plans coupes et élévations d’une partie du pavillon du côté du midi du tribunal
de la ville de Mirande », dessins aquarellés sur papier fort, 61 cm x 44,5 cm,
éch. : 1/100, Ortholan, 22 décembre 1869, 4 N / 42.
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1071

« Tribunal de Mirande, projet d’aménagement des archives du greffe entraînant
une modification du logement du concierge », plans sur calque, 30,5 cm x 17 cm,
R. Métivier, 1891, 4 N / 42.

PRISONS
Maison d’arrêt d’Auch
1072

« Plan et profils de la construction à faire à la sortie du canal des prisons d’Auch
dans le Gers », dessins aquarellés sur papier fin, éch. : 1/20, J. Lodoyer. Dessins
directement exécutés sur le cahier du devis estimatif du 15 août 1839, 4 N / 45.

1073

« Plan et profil de la claire-voie à construire dans les prisons d’Auch, préau des
hommes », J. Lodoyer, 1839, 33,5cm x 22,5cm, éch. : 1/50, 4 N / 45.

Maison d’arrêt de Condom
1074

« Croquis du projet pour la construction des prisons départementales de
Condom », plan du rez-de-chaussée et façade principale par E. Tachouzin,
28 juillet 1830, 4 N / 47.

1075

Dessin sur papier, illustrant le tableau chiffré intitulé « Calcul des terrasses pour
régulariser le boulevard de Gelle à Condom », 102 cm x 40 cm, n. s. daté du
13 juillet 1833, 4 N / 47.

1076

« Plan des prisons de Condom et du jardin de la commune levé pour être joint au
procès-verbal d’expertise de ce jour », 24 mars 1835, sur papier fort,
50 cm x 33 cm, par Rozès, conducteur de travaux, 4 N / 47.

1077

« Projet de prisons à construire à Condom », plans, coupe et élévations
aquarellés sur papier fort, 51,5 cm x 65,5 cm, J. Lodoyer, 15 février 1835,
4 N / 47.

1078

« Profils concernant l’appropriation des prisons de Condom au régime
pénitencier », plan et élévations de cloisons, aquarellés, 42 cm x 33 cm, éch. :
1/50, n. s. [J. Lodoyer], n. d. [23 février 1840], 4 N / 47.

1079

« Plan figuré des prisons de Condom et des propriétés environnantes à annexer
au rapport du 14 janvier 1840 », plan aquarellé sur papier, 22 cm x 34 cm, n. s.
4 N / 47.

1080

« Profil du hangar ou buanderie projetée », dessin figurant sur le devis, plan et
élévation aquarellés sur papier, 16 cm x 15,5 cm, J. Lodoyer, 12 janvier 1841,
4 N / 47.

1081

Sans titre, plan de masse des terrains pour l’établissement des prisons, plan
aquarellé sur papier, 25,5 cm x 38 cm, n. s. n. d. [1859], 4 N / 47.
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1082

« Prison de Condom », plans et élévation schématiques de la prison,
43,5 cm x 27 cm, dessin à l’encre sur papier illustrant un rapport d’évasion daté
du 28 juillet 1872, 4 N / 47.

1083

« Département du Gers, prison de Condom, rez-de-chaussée », plan sur calque,
35 cm x 52 cm, éch : 1/100, L. Gentil, 24 juillet 1872, 4 N / 47.

1084

« Prison de Condom », rez-de-chaussée et premier étage, plans sur papier,
42 cm x 30,5 cm, éch. : 1/200, par Menne, ingénieur TPE, 17 novembre 1926,
4 N / 47.

Maison d’arrêt de Lectoure
1085

« Plan des prisons de la ville de Lectoure sises sous les salles du ci-devant
sénéchal », plan aquarellé sur papier, 37 cm x 29,5 cm, levé par Pelvus,
architecte à Lectoure, 29 mars 1816, 4 N / 48.

1086

« Maison d’arrêt de la ville de Lectoure à construire sur l’emplacement de l’église
des ci-devant Cordeliers », par Poirée, ingénieur des Ponts et Chaussées, plans,
coupe et élévation, aquarellés sur papier, 82 cm x 55,5 cm, éch. : 1/100, 20 mai
1819, 4 N / 49.

1087

« Maison d’arrêt de la ville de Lectoure à construire à l’emplacement de l’église
des ci-devant Cordeliers », plan, coupes, élévation aquarellés sur papier,
66 cm x 49,5 cm, Poirée, 20 avril 1820, 4 N / 49.

1088

« Maison d’arrêt de la ville de Lectoure, rez-de-chaussée » (avec un ajout, sur
rabat, du plan du 1er étage sur papier), plan, coupe, élévation aquarellés sur
papier fort, 64 cm x 50 cm, Poirée, 12 août 1821, 4 N / 49.

1089

« Plan du rez-de-chaussée, de l’entresol et du premier étage de la maison »
[fesant] jadis partie du ci-devant couvent des Cordeliers de la ville de Lectoure
(…) », plan aquarellé sur papier, 43,5 cm x 29,5 cm, éch. : 1/144, Besaucèle,
conducteur de travaux, 14 août 1821, 4 N / 49.

1090

« Projet d’agrandissement de la prison », plan de l’entresol et du 1er étage sur
calque collé, élévation sur rue et coupe, aquarellées sur papier fort,
48,5 cm x 66 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 1er août 1857, 4 N / 50.

1091

« Projet d’agrandissement de la prison », plan du rez-de-chaussée, aquarellé sur
papier fort, 49 cm x 68 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 1er août 1857, 4 N / 50.

1092

« Maison du Sieur Gril », façade où sont indiqués arc gothique et niveaux de
plancher, 35 cm x 45 cm, éch. : 1/20, n. s. [L. Gentil], n. d. (voir lettre de L. Gentil
au préfet du 11 mars 1877), 4 N / 50.

1092-1

« Prison de Lectoure », plan du rez-de-chaussée, 20,5 cm x 30,5 cm, éch. : 1/200,
par Taste, ingénieur TPE, 29 novembre 1926, 4 N / 50.
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Maison d’arrêt de Lombez
1093

« Plan géométrique de la place vide qui est au nord de l’auberge des Trois Rois et
de la [Glassière] située au couchant de la ville de « Lombès », la dite place au
levant de la grande route de Lisle en Doudon à Toulouse et la Glassière au nord
de la route de Saramon à Lombès et le plan des maisons et des jardins des sieurs
Jean Montaut et Baptiste Gesta, situés audit Lombès à l’Hôpital Vieux », plan
aquarellé sur papier, 50 cm x 32 cm, éch. : 1/400, Darroux, géomètre, 30 mars
1823, 4 N / 51.

1094

« Plan de la maison du Sr Barthe à Lombez avec un projet des prisons à
construire dans la cour », plan aquarellé sur papier, rez-de-chaussée et jardins
avec plan des étages sur des volets se rabattant, 68,5 cm x 65 cm, éch. : 1/100,
signé Ardenne aîné, conducteur de travaux, 23 avril 1824, s’y ajoutent 3 volets
détachés prévus pour se superposer au plan : deux plans partiels du 1er étage et
un plan du 2e étage, 4 N / 51.

1095

« Plan figuratif du rez-de-chaussée des prisons actuelles de Lombez », plan sur
papier, 28,5 cm x 36,5 cm, n. s. [J. Lodoyer], n. d. [1824], 4 N / 51.

1096

« Plan du rez-de-chaussée des prisons de la ville de Lombez y compris celui du
projet de l’agrandissement de deux pièces », plan aquarellé sur papier,
46,5 cm x 31 cm, éch. : 1/100, signé Pérez, agent-voyer, 10 juillet 1839, 4 N / 52.

Maison d’arrêt de Mirande
1097

« Plan du 1er étage des prisons de Mirande », plan aquarellé sur papier,
31,5 cm x 41 cm, par Ardenne aîné, 9 mars 1833, 4 N / 53.

1098

« Plan du 2e étage des prisons de Mirande », plan aquarellé sur papier,
41 cm x 31,5 cm, par Ardenne aîné, 9 mars 1833, 4 N / 53.

1099

« Projet de maison d’arrêt et de correction », plan du rez-de-chaussée, aquarellé
sur papier fort, 67,5 cm x 51 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 25 juillet 1866, 4 N / 54.

1100

« Projet de maison d’arrêt et de correction », plan du 1er étage aquarellé sur
papier, 67,5 cm x 46,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 25 juillet 1866, 4 N / 54.

1101

« Projet de maison d’arrêt et de correction », coupes aquarellées sur papier fort,
68,5 cm x 50,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 25 juillet 1866, 4 N / 54.

1102

« Projet de maison d’arrêt et de correction », façade principale et façade
postérieure aquarellées sur papier fort, 67,5 cm x 49 cm, éch. : 1/100, L. Gentil,
25 juillet 1866, 4 N / 54.

1103

« Plan d’ensemble des lieux indiquant l’emplacement de la nouvelle maison
d’arrêt », plan aquarellé sur papier fort, 42 cm x 60,5 cm, éch. : 1/500, L. Gentil,
25 juillet 1866, 4 N / 54.
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1104

« Projet de maison d’arrêt et de correction », coupes aquarellées sur papier fort,
48 cm x 58 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 10 juillet 1868, 4 N / 54.

1105

« Projet de maison d’arrêt et de correction », façade principale et façade
postérieure aquarellées sur papier fort, 48,5 cm x 60,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil,
10 juillet 1868, 4 N / 54.

1106

« Projet de maison d’arrêt et de correction », plan du rez-de-chaussée et plan du
1er étage aquarellés sur papier, 68 cm x 46,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 10 juillet
1868, 4 N / 54.

1107

« Projet de maison d’arrêt et de correction », dressé en 1868, rectifié en 1869,
plan du rez-de-chaussée aquarellé sur calque, 36 cm x 47,5 cm, éch. : 1/100,
L. Gentil, 7 juillet 1869, 4 N / 54.

1108

« Projet de maison d’arrêt et de correction », rectification de 1869, plan du 1er
étage aquarellé sur calque, 37 cm x 48 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 7 juillet 1869,
4 N / 54.

1109

« Projet de maison d’arrêt et de correction », rectification de 1869, coupe
aquarellée sur calque, 49 cm x 37,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 7 juillet 1869,
4 N / 54.

1110

« Projet de maison d’arrêt et de correction », rectification de 1869, façade du
midi et façade du nord, élévations aquarellées sur calque, 37 cm x 49 cm, éch. :
1/100, L. Gentil, 7 juillet 1869, 4 N / 54.

1111

« Propriété départementale, vente de terrain, plan d’ensemble d’une parcelle de
terrain avec ses abords », plan aquarellé sur calque, 25 cm x 31 cm, éch. : 1/100,
L. Gentil, 9 novembre 1878, 4 N / 54.

CASERNES DE GENDARMERIE
Caserne d’Auch
1112

Étage, plan non légendé sur papier, 61 cm x 45 cm, éch. : 1/100, n. s. n. d. [1816],
4 N / 57.

1113

« Écuries de la gendarmerie d’Auch » (et rez-de-chaussée), plan sur papier,
60 cm x 45 cm, éch. : 1/100, n. s. n. d. [1816], 4 N / 57.

1114

Sans légende [écuries de la gendarmerie d’Auch], élévation de façade sur papier,
49 cm x 22,5 cm, éch. : 1/100, n. s. n. d [1816], 4 N / 57.

1115

« N° 1, Caserne [projettée] dans une partie du ci-devant couvent des Cordeliers,
destinée au logement de la gendarmerie en résidence à Auch, plan de l’étage au
niveau du sol des écuries », plan aquarellé sur papier, 50,5 cm x 33,5 cm, éch. :
1/100, n. s. [J. Lodoyer] et n. d. [1819], 4 N / 57.
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1116

« N° 3, plan de l’étage supérieur », plan aquarellé sur papier fort,
50,5 cm x 33,5 cm, éch. : 1/100, n. s. [J. Lodoyer] et n. d. [1819], 4 N / 57.

1117

« N° 4, Coupes d’une caserne [projettée] dans une partie du ci-devant couvent
des Cordeliers, destinée au logement de la gendarmerie en résidence à Auch »,
coupes aquarellées sur papier fort, 50,5 cm x 33,5 cm, n. s. [J. Lodoyer] n. d.
[1819], 4 N / 57.

1118

« N° 5, façade au levant » (ajout au crayon), élévation aquarellée sur papier fort,
50 cm x 33,5 cm, n. s. [J. Lodoyer] n. d. [1819], 4 N / 57.

1119

« Dép[artemen]t du Gers, extrait du plan de la caserne de gendarmerie de la ville
d’Auch et de ses abords, certifié par les experts soussignés, pour être annexé au
rapport sous la date de ce jour concernant l’aliénation de l’emplacement du
magasin à fourrages,(…) », plan aquarellé sur papier, 61,5 cm x 47 cm, éch. :
1/200, J. Lodoyer, 12 août 1843, 4 N / 59.

1120

« Projet d’une grille à construire entre la cour de la gendarmerie et la rue au midi
de la halle », élévation aquarellée sur papier, n. d. [1841 ou 1843], 4 N / 59.

1121

« Niche découverte dans un mur », plan et coupe schématiques dessinés sur un
courrier, 7 cm x 18 cm, éch. : 1/500, L. Gentil, 25 novembre 1872, 4 N / 59.

1122

« Plan du rez-de-chaussée de la manutention », plan aquarellé sur calque,
21 cm x 27 cm, réalisé par le génie, 10 mai 1883, 4 N / 59.

1123

« Projet d’installation de la caserne de gendarmerie d’Auch dans l’ancienne école
normale de garçons, rue Victor Hugo, rez-de-chaussée », plan sur calque,
37 cm x 47 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, août 1892, 4 N / 60.

1124

« Projet d’installation de la caserne de gendarmerie d’Auch dans l’ancienne école
normale de garçons, rue Victor Hugo, étage inférieur », plan sur calque,
37 cm x 47 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 10 août 1892, 4 N / 60.

1125

« Projet d’installation de la caserne de gendarmerie d’Auch dans l’ancienne école
normale de garçons, rue Victor Hugo, premier étage », plan sur calque,
57 cm x 47 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, août 1892, 4 N / 60.

1126

Caserne, schéma partiel du rez-de-chaussée sur papier, 20,5 cm x 31 cm, 4 juillet
1894, 4 N / 60.

1127

« Caserne de gendarmerie d’Auch, logement du commandant, projet
d’aménagement d’une 4e chambre à coucher sur le palier du grand escalier »,
élévation et plan, croquis sur papier, 20 cm x 31 cm, éch. : 1/50, R. Métivier,
25 juin 1898, 4 N / 60.

1128

Esquisse sur calque 20 cm x 23,5 cm, éch. : 1/50, dessin préparatoire du croquis
1127 ci-dessus, n. s. [R. Métivier], n. d. [1899], 4 N / 60.

119

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N
1129

« Caserne de gendarmerie d’Auch, écurie supplémentaire pour les chevaux des
nouveaux admis (4 places) », plan, coupe et élévation sur calque,
27 cm x 18,5 cm, éch. : 1/100, R. Métivier, 1er juillet 1902, 4 N / 60.

1130

« Caserne de gendarmerie d’Auch, rez-de-chaussée », plan sur papier,
40 cm x 31 cm, éch. : 1/200, n. s. n. d. [1922], 4 N / 60.

1131

« Caserne de gendarmerie d’Auch, premier étage », plan sur papier,
40 cm x 31,5 cm, éch. : 1/200, n. s. n. d. [1922], 4 N / 60.

Caserne de Bassoues
1132

« Casernement de la brigade de gendarmerie à cheval de la résidence de
Bassoues, Plan », rez-de-chaussée, 1er étage, plans sur calque, 60,5 cm x 40,5 cm,
éch. : 1/100, n. s. [R. Métivier], n. d. [1909], 4 N / 62.

1133

« Plan du terrain que le département du Gers doit acquérir du Sr Doual propriétaire à
Bassoues, pour servir à la construction d’une caserne de gendarmerie », plan
aquarellé sur papier, 20 cm x 28,5 cm, éch. : 1/500, R. Métivier, 30 juillet 1910,
4 N / 63.

Caserne de Condom
1134

« Projet de restauration et d’agrandissement de la [cazerne] de gendarmerie de
Condom, rez-de-chaussée, 1er étage » plans aquarellés sur papier fort,
53 cm x 28,5 cm, éch. : 1/100, E. Tachouzin, 26 décembre 1829, 4 N / 66.

1135

« Plan du 1er étage du logement de la gendarmerie royale de Condom », plan sur
papier, 33 cm x 21 cm, éch. : 1/100, n. s. n. d. [février 1830], 4 N / 66.

1136

Plan aquarellé du 1er étage et du rez-de-chaussée, sur papier, 48 cm x 62,5 cm
(accompagnant le devis du logement du lieutenant daté du 1er octobre 1848),
4 N / 66.

1137

« Condom, caserne de gendarmerie, plan du rez-de-chaussée indiquant l’entrée
du logement de l’officier », plan aquarellé sur calque, 45,5 cm x 29 cm, éch. :
1/100, L. Gentil, 30 juin 1862, 4 N / 66.

1138

« Condom, caserne de gendarmerie, plan du logement de l’officier situé au
premier étage », plan aquarellé sur calque, 45 cm x 29 cm, éch. : 1/100, L. Gentil,
30 juin 1862, 4 N / 66.

1139

« Caserne de gendarmerie, projet d’installation de la brigade à pied », plan du
rez-de-chaussée, aquarellé sur calque, 36,5 cm x 53 cm, éch. : 1/100, L. Gentil,
20 novembre 1872, 4 N / 66.

1140

« Caserne de gendarmerie, projet d’installation de la brigade à pied », plan du 1er
étage et plan du 2e étage », aquarellés sur calque, 54 cm x 34 cm, éch. : 1/100,
L. Gentil, 20 novembre 1872, 4 N / 66.
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1141

« Caserne de gendarmerie, projet d’installation de la brigade à pied », façade sur
la cour », élévation aquarellée sur calque, 54 cm x 30,5 cm, éch. : 1/100,
L. Gentil, 20 novembre 1872, 4 N / 66.

1142

« Caserne de gendarmerie, projet d’installation de la brigade à pied », façade sur
la terrasse, élévation aquarellée sur calque, 51 cm x 30,5 cm, éch. : 1/100,
L. Gentil, 20 novembre 1872, 4 N / 66.

1143

« Caserne de gendarmerie, projet d’installation de la brigade à pied », coupe
transversale aquarellée sur calque, 30,5 cm x 34,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil,
20 novembre 1872, 4 N / 66.

1144

« Caserne de Condom (aile nord), 2e étage, avant la transformation, après la
transformation», plans sur calque, 30,5 cm x 19,5 cm, n. s. n. d. [1922], 4 N / 66.

1145

« Projet de construction de deux chambres de sûreté, plan d’ensemble et dessins
du bâtiment projeté », plan d’ensemble, coupe horizontale, élévation, dessins
sur calque, 42 cm x 31 cm, éch. : 1/50, dressé par l’ingénieur divisionnaire,
18 mars 1927, 4 N / 66.

Caserne d’Eauze
1146

« Caserne de gendarmerie d’Eauze, plan du terrain que le département a
l’intention d’acquérir comme emplacement de la nouvelle caserne, plan
d’ensemble », plan aquarellé sur papier, 20 cm x 30,5 cm, éch. : 1/1000,
R. Métivier, 23 novembre 1899, 4 N / 67.

1147

« Département du Gers, projet de caserne de gendarmerie d’Eauze, plan du rezde-chaussée, plan général », plans aquarellés sur calque, 63 cm x 47,5 cm, éch. :
1/500, Métivier, 4 août 1899, 4 N / 67.

1148

« Département du Gers, projet de caserne de gendarmerie pour Eauze, plan du
premier étage, façade sur la route et coupe transversale », dessins aquarellés sur
calque, 46 cm x 33 cm, éch. : 1/100, R. Métivier, 4 août 1899, 4 N / 67.

1149

« Département du Gers, caserne de gendarmerie pour Eauze, plan de l’écurie,
face de l’écurie et coupe», dessins aquarellés sur calque, 56,5 cm x 33 cm,
R. Métivier, 4 août 1899, 4 N / 67.

Caserne de Gimont
1150

« Département du Gers, ville de Gimont, caserne de gendarmerie », dessin du
parcellaire aquarellé sur calque, 17 cm x 24 cm, L. Gentil, 19 juin 1873, 4 N / 69.

Caserne de Gondrin
1151

« Appropriation de la maison Manin pour une brigade de gendarmerie à pied,
plan du rez-de-chaussée, plan de l’étage, plan du soubassement », dessins
aquarellés sur calque, 63,5 cm x 45,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 11 décembre
1872, 4 N / 70.
121

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N

1152

« Département du Gers, commune de Gondrin, plan d’ensemble dressé à
l’échelle de 1/1250 », aquarellé sur calque, 39 cm x 25 cm, L. Gentil,
14 novembre 1873, 4 N / 70.

Caserne de L’Isle-Jourdain
1153

« Plan de la communauté des sœurs de Notre-Dame à L’Isle-Jourdain avec
rectification de ce que pourrait être sa transformation en caserne de
gendarmerie », plan sur calque, 37 cm x 27,5 cm, éch. : 1/200, R. Métivier,
19 juillet 1895, 4 N / 71.

1154

« Caserne de gendarmerie de L’Isle-Jourdain, dessins de l’immeuble », dessins
sur papier à 4 volets, 31 cm x 85 cm, éch. : 1/100, ingénieur TPE, 2 mai 1936,
4 N / 71.
1154-1
« Élévation sur la RN 124 », 4 N / 71.
1154-2
« Plan du rez-de-chaussée », 4 N / 71.
1154-3
« Plan du premier étage », 4 N / 71.
1154-4
« Plan du galetas », 4 N / 71.

Caserne de Jegun
1155

« Bâtiment de la caserne, rez-de-chaussée et 1er étage », plans aquarellés sur
papier, 27,5 cm x 28 cm, éch. : 1/100, n. s. 2 septembre 1901, 4 N / 72.

1156

« Caves et magasin de fourrages », plan coupe et élévation aquarellés sur papier,
37,5 cm x 28 cm, éch. : 1/100, n. s. 2 septembre 1901, 4 N / 72.

Caserne de Lectoure
1157

« Clos du Sr Bourgade », plan aquarellé sur papier, 30 cm x 20,5 cm, E. Tachouzin,
n. d. (mais accompagnant un courrier du 31 août 1827), 4 N / 73.

1158

« Projet de construction d’une [caserne] de gendarmerie de la brigade de
Lectoure », façade principale, plan du rez-de-chaussée, plan des 1er et 2e étages,
coupe, dessins aquarellés sur papier, 58,5 cm x 41 cm, éch. : 1/100, E. Tachouzin,
26 décembre 1829, 4 N / 73.

1159

« Plan du rez-de-chaussée de l’ancienne [caserne] de gendarmes de Lectoure »,
plan aquarellé sur papier, 44 cm x 28 cm, éch. : 1/100, signé Condom,
conducteur de travaux, 1832, 4 N / 73.

1160

« Plan du premier étage de l’ancienne [caserne] des gendarmes de Lectoure »,
plan aquarellé sur papier, 43,5 cm x 27,5 cm, Condom, 1832, 4 N / 73.

1161

« Plan des soubassements ou rez-de-chaussée de la [caserne] de la gendarmerie
de Lectoure », dessin sur papier, 28,5 cm x 43,5 cm, Condom, 1832, 4 N / 73.
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1162

« Plan d’élévation de la façade de la [ci-devant caserne] des gendarmes de la ville
de Lectoure », dessin aquarellé sur papier, 42,5 cm x 26,5 cm, Condom, 1832,
4 N / 73.

1163

« Plan géométral du rez-de-chaussée de la [caserne] actuelle de la [ci-devant]
gendarmerie de Lectoure », plan aquarellé sur papier, 43,5 cm x 28,5 cm,
Condom, 1832, 4 N / 73.

1164

« Plan de la coupe en travers du levant au couchant de la [ci-devant caserne] des
gendarmes de Lectoure telle qu’elle se trouve actuellement », plan aquarellé sur
papier, 28 cm x 23,5 cm, Condom, 1832, 4 N / 73.

1165

« Plan de la caserne de gendarmerie de la ville de Lectoure, rez-de-chaussée,
1er étage, 2e étage », plans aquarellés sur papier, 59 cm x 45 cm, éch. : 1/200,
Pruède, 30 octobre 1838, 4 N / 73.

1166

« Projet de surélévation, caserne de gendarmerie de Lectoure, plan du rez-dechaussée », plan aquarellé sur calque, 37 cm x 55,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil,
11 mars 1878, 4 N / 74.

1167

« Projet de surélévation, caserne de gendarmerie de Lectoure, plan du
1er étage » aquarellé sur calque, 55 cm x 36,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 11 mars
1878, 4 N / 74.

1168

« Projet de surélévation, caserne de gendarmerie de Lectoure, plan du
2e étage », plan aquarellé sur calque, 37 cm x 52,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil,
11 mars 1878, 4 N / 74.

1169

« Projet de surélévation, caserne de gendarmerie de Lectoure, coupe sur AB»,
aquarellée sur calque, 50 cm x 36,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 11 mars 1878,
4 N / 74.

1170

« Caserne de Lectoure, aile sud, plan du 1er étage actuel et plan du 1er étage
transformé », plans sur calque, 19 cm x 20 cm, n. s. 1922, 4 N / 74.

1171

« Croquis de l’emplacement des jardins des brigades de gendarmerie de
Lectoure », sur papier, 22 cm x 16,5 cm, dessin du lieutenant, 27 novembre 1922,
4 N / 74.

Caserne de Lombez
1172

« Caserne de gendarmerie de Lombez, projet d’aménagement de 2 Nouveaux
logements de gendarmes dans les bâtiments existants », plan sur calque,
24 cm x 31 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 1er septembre 1894, 4 N / 75.

1173

« Logement prévu à la sous-préfecture de Lombez pour le lieutenant de
gendarmerie, 6 pièces au premier étage plus 1 bureau au rez-de-chaussée »,
croquis sur papier, 20 cm x 15 cm, n. s. n. d. [11 décembre 1929], 4 N / 75.
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Caserne de Marciac
1174

« Dép[artemen]t du Gers, Plan général de la caserne de gendarmerie de
Marciac », plan aquarellé sur papier, 33,5 cm x 46 cm, éch. : 1/200, L. Gentil, 12
avril 1872, 4 N / 76.

1175

« Caserne de Gendarmerie de Marciac, chambres de sûreté et grenier à
fourrages », plan et élévation aquarellés sur calque, 24,5 cm x 44,5 cm, éch. :
1/100, L. Gentil, 31 décembre 1874, 4 N / 76.

1176

« Plan général des locaux transformés », plan sur papier, 21 cm x 30,5 cm, éch. :
1/200, signé Alzieu, ingénieur TPE, 10 mars 1939, 4 N / 76.

Caserne de Mauvezin
1177

« Commune de Mauvezin, immeuble de M. Laborde proposé pour une caserne
de gendarmerie, plan », plan sur calque, 83 cm x 31 cm, éch. : 1/500, 30 juillet
1905, 4 N / 78.

1178

« Maison Laborde à Mauvezin, avant-projet d’aménagement pour une caserne
de gendarmerie », rez-de-chaussée et premier étage du bâtiment des logements,
plans sur calque, 43 cm x 32 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 10 août 1905, 4 N / 78.

Caserne de Miélan
1179

« Chambres de sûreté, projet modifié sur la demande du conseil général », plan et
élévation aquarellés exécutés sur le devis commun à la caserne de Miélan et à
celle de Vic-Fezensac, 25,5 cm x 34,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 1er novembre
1871, 4 N / 79.

Caserne de Miradoux
1180

« Caserne de gendarmerie de Miradoux », plan sur calque, 20 cm x 26 cm, éch. :
1/200, R. Métivier, 23 novembre 1886, 4 N / 80.

1181

« Caserne de gendarmerie de Miradoux, projet de reconstruction des murs de
refend avec suppression du 2e étage », plan du rez-de-chaussée, plan du
1er étage et plan général de situation, dessins sur calque, 49,5 cm x 34,5 cm,
éch. : 1/100 et 1/500, R. Métivier, 19 mars 1896, 4 N / 80.

Caserne de Mirande
1182

« Mirande, « Plan géométrique de plusieurs jardins et une petite bâtisse(…) »,
croquis exécuté sur une lettre du 11 juillet 1826, 33 cm x 21 cm, éch. : 1/625, par
Xavier Montlezun, géomètre, 4 N / 81.

1183

« Plan projet de la reconstruction de la caserne de la gendarmerie de Mirande »,
n° 1 rez-de-chaussée, plan aquarellé sur papier fort, 44,5 cm x 59 cm, éch. :
1/100, E. Tachouzin, 2 décembre 1826, 4 N / 81.
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1184

« Projet d’élévation pour la caserne de la gendarmerie de Mirande », n° 2, 1er et
2e étage, façade sur la rue Marin, côté ouest, plans coupe et élévation, aquarellés
sur papier fort, 44,5 cm x 59 cm, éch. : 1/100, E. Tachouzin, 2 décembre 1826,
4 N / 81.

1185

« Caserne de gendarmerie de Mirande, plan du rez-de-chaussée », plan aquarellé
sur calque, 59 cm x 41,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 1er mars 1877, 4 N / 81.

1186

« Caserne de gendarmerie de Mirande, plan du 1er étage », plan aquarellé sur
calque, 60 cm x 41 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 1er mars 1877, 4 N / 81.

1187

« Caserne de gendarmerie de Mirande, plan du 2e étage », plan aquarellé sur
calque, 48 cm x 35,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 1er mars 1877, 4 N / 81.

1188

« Caserne de gendarmerie de Mirande, coupe suivant AB, coupe suivant CD, face
du magasin », dessins aquarellés sur calque, 44,5 cm x 35 cm, éch. : 1/100,
L. Gentil, 1er mars 1877, 4 N / 81.

1189

« Caserne de gendarmerie de Mirande, projet d’installation de la brigade à pied
dans les locaux libres des bâtiments existants », plan du rez-de-chaussée, plan du
1er étage, plan du 2e étage, coupe transversale sur l’écurie et sur le bâtiment à
aménager, dessins sur calque, 56 cm x 66 cm, éch. : 1/100, R. Métivier, 2 juillet
1891, 4 N / 81.

1190

Croquis de construction de bâtiments dans la cour, dessin aquarellé sur papier,
10,5 cm x 18 cm, éch. : 1/500, R. Métivier, dessin joint au courrier du 19 avril
1911, 4 N / 81.

1191

« Aménagement de la maison de Godon », dépliant de 171 cm x 30 cm à volets
présentant 5 dessins aquarellés sur papier, par Villemur, sous-ingénieur de
Mirande, 12 juillet 1913, 4 N / 81.
1191-1
« Plan général », 41 cm x 30 cm, éch. : 1/200.
1191-2
« Rez-de-chaussée », 41,5 cm x 30 cm. éch. : 1/10.
1191-3
« 1er étage », 5 cm x 30 cm, éch. : 1/100.
1191-4
« Combles du 2e étage », 31,5 cm x 30 cm, éch. : 1/100.
1191-5
« Charpente projetée », 30cm x 30cm, éch. : 1/50.

1192

« Projet de surélévation de la caserne de gendarmerie de Mirande », 1er dépliant
comportant 5 volets, de dessins aquarellés sur papier, Latour, ingénieur ordinaire
de Mirande, 12 mai 1914, 4 N / 81.
1192-1
« Plan », 30 cm x 30 cm, éch. : 1/100.
1192-2
« Élévation Est » 36 cm x 30 cm, éch. : 1/100.
1192-3
« Façade midi, élévation, détails des colonnes et poitrails »,
29 cm x 30 cm, éch. : 1/100 et 1/10.

1193

« Projet de surélévation de la caserne de gendarmerie de Mirande », 2e dépliant
de 4 volets de dessins aquarellés sur papier, exécutés par l’ingénieur ordinaire,
12 mai 1914, 4 N / 81.
1193-1
« Plan du platelage des combles, coupe longitudinale »,
26 cm x 30 cm, éch. : 1/100.
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1193-2
1193-3

« Fermes intermédiaires et ferme ordinaire », 32 cm x 30 cm,
éch. : 1/50.
« Détails de la corniche », 20 cm x 30 cm, éch. : 1/10.

1194

« Projet de surélévation de la caserne de gendarmerie de Mirande » 3e dépliant
comportant 3 volets de dessins aquarellés sur papier, ingénieur ordinaire, 12 mai
1914, 4 N / 81.
1194-1
« Détails des fermes et plan de la couverture », 30 cm x 30 cm,
éch. : 1/50.
1194-2
« Coupes », 30 cm x 30 cm, éch. : 1/20 et 1/10.

1195

« Caserne de gendarmerie de Mirande », plans du rez-de-chaussée, du 1er étage
et du 2e étage, calque collé sur papier, 31 cm x 42 cm, éch. : 1/200 n. s. [agent
voyer], n. d. [joint au rapport de l’agent voyer du 30 décembre 1925], 4 N / 81.

1196

« Projet d’aménagement des casernes de gendarmerie de Mirande dans les
locaux des casernes Laubadère », comportant 3 volets de dessins aquarellés sur
papier fort, 64 cm x 31 cm, éch. : 1/1000 et 1/200, Breure, ingénieur adjoint TPE,
29 mars 1927, 4 N / 81 :
1196-1
« Plan d’ensemble ».
1196-2
« Plan d’aménagement des bâtiments A et B ».

1197

« Plan du casernement proposé pour les brigades de Mirande », plan aquarellé
sur papier, 45 cm x 59,5 cm, éch. : 1/200, n. s. n. d. [1930], 4 N / 81.

Caserne de Nogaro
1198

« Plan de restauration de la caserne de gendarmerie de Nogaro », rez-dechaussée, 1er étage, 2e étage, plans sur calque, 34 cm x 47 cm, n. s. n. d. [1896],
4 N / 83.

Caserne de Plaisance
1199

« Département du Gers, ville de Plaisance, plans des divers étages de la mairie et
de ses dépendances indiquant en rouge les appropriations à faire dans ces
bâtiments pour y installer la caserne de gendarmerie (…), 1re feuille », plans
aquarellés sur calque, 54 cm x 37,5 cm, éch. : 1/100, Larrieu, architecte,
27 septembre 1873, 4 N / 84.

1200

« Département du Gers, ville de Plaisance, plans des divers étages de la mairie et
de ses dépendances indiquant en rouge les appropriations à faire dans ces
bâtiments pour y installer la caserne de gendarmerie (…), 2e feuille », plans
aquarellés sur calque, 54 cm x 37,5 cm, éch. : 1/100, Larrieu, architecte,
27 septembre 1873, 4 N / 84.

1201

« Caserne de gendarmerie de Plaisance, maison Gariepuy », rez-de-chaussée,
1er étage, 2e étage, plans sur calque, 37 cm x 35 cm, éch. : 1/200, R. Métivier,
10 mai 1889, 4 N / 84.
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1202

Dépendances, plan, coupe et élévation aquarellés sur papier
61,5 cm x 47 cm, éch. : 1/100, non légendé, n. s. n. d. [1889], 4 N / 84.

fort,

Caserne de Riscle
1203

« Ville de Riscle, plan de la caserne de gendarmerie », dessin sur papier,
23,5 cm x 35 cm, L. Gentil, 9 mars 1874, 4 N / 85.

Caserne de Saint-Clar
1204

« Caserne de gendarmerie de S[ain]t-Clar à aménager dans la maison Laforgue »,
plan du rez-de-chaussée et du 1er étage sur calque, 37 cm x 26 cm, éch. : 1/200,
4 N / 86.

1205

« Caserne de gendarmerie de S[ain]t-Clar à améliorer où elle est, dans la maison
Lannès », plan du rez-de-chaussée et du 1er étage sur calque, 37 cm x 26 cm,
éch. : 1/200, 4 N / 86.

1206

Maison Lannès « Plan du rez-de-chaussée, cour, dépendances, jardins », sur
papier, 40 cm x 31 cm, éch. : 1/200, ingénieur TPE, 25 avril 1921, 4 N / 86.

1207

« Caserne de gendarmerie de S[ain]t-Clar, proposition de vente de M. Lannès,
plan des lieux, sur papier, 44,5 cm x 37 cm, éch. : 1/100, Vigué, ingénieur vicinal,
28 mars 1934, 4 N / 86.

Caserne de Samatan
1208

« Caserne de Samatan, maison Cousse, modifications demandées pour la
gendarmerie », plan du rez-de-chaussée et plan du 1er étage, sur calque,
54 cm x 33,5 cm, n. s. [R. Métivier], n. d. [11 mai 1903], 4 N / 87.

Caserne de Saramon
1209

« Commune de Saramon, plan d’ensemble dressé à l’échelle de 1 à 1250 », plan
sur calque, 33,5 cm x 25 cm, L. Gentil, 24 juillet 1872, 4 N / 88.

1210

« Saramon, maison de Mr Cavarré, plan du rez-de-chaussée, état actuel », plan
sur papier, 22,5 cm x 37,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 2 mars 1873, 4 N / 88.

1211

« Saramon, maison de Mr Cavarré, projet d’écurie à un rang de chevaux », plan
aquarellé sur calque, 21,5 cm x 25,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 2 mars 1873,
4 N / 88.

1212

« Saramon, maison de Mr Cavarré, projet d’écurie à deux rangs de chevaux »,
plan aquarellé sur calque, 20,5 cm x 23,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 2 mars 1873,
4 N / 88.

1213

« Plan A, plan au niveau du rez-de-chaussée », sur papier, 46 cm x 36 cm, éch. :
1/50, n. s. n. d. [plan correspondant au courrier du propriétaire Brau du 16 août
1873], 4 N / 88.
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1214

« Plan B, plan au niveau du 1er étage à l’échelle de 0,02 pour 1m », sur papier,
46 cm x 36 cm, éch. : 1/50, n. s. n. d. (plan correspondant au courrier du
propriétaire Brau du 16 août 1873), 4 N / 88.

Caserne de Seissan
1215

« Projet de gendarmerie chez M. Tourné à Seissan », croquis au crayon sur
calque, 109 cm x 54 cm, éch. : 1/100, n. s. [R. Métivier], n. d. [1907], 4 N / 89.

1216

« Maison Tourné à Seissan à aménager pour recevoir la brigade de
gendarmerie », plans du rez-de-chaussée, du 1er étage et des combles, dessins
sur calque, 61,5 cm x 30,5 cm, éch. : 1/100, n. s. [R. Métivier], n. d. [1908],
4 N / 89.

Caserne de Valence-sur-Baïse
1217

« Commune de Valence, acquisition d’un bâtiment de gendarmerie, plan
d’ensemble », dessin sur papier, 30 cm x 21 cm, éch. : 1/2500, L. Gentil, 22 juillet
1872, 4 N / 90.

1218

« Plan de la caserne de gendarmerie de Valence, état actuel », rez-de-chaussée,
étage, dessin sur papier, 40 cm x 31 cm, n. s. [chef d’escadron], n. d. [1923],
4 N / 90.

1219

Sans titre, plans coupes et élévations sur calque, 82,5 cm x 31 cm, éch. : 1/100 et
1/200, n. s. [ingénieur Audebert], n. d. [24 juillet 1923], 4 N / 90.

1220

« Plan de la caserne de Valence une fois le projet d’aménagement exécuté »,
plan du rez-de-chaussée, plan du 1er étage, dessins sur calque, 64,5 cm x 50 cm,
n. s. n. d. [1923], 4 N / 90.

Caserne de Vic-Fezensac
1221

« Plan géométrique de la maison, décharges, écurie, grange, patus et jardin,
située dans la ville de Vic-Fezensac appartenant à Mr Dubourdieu », plan
aquarellé sur papier, 67,5 cm x 52 cm, éch. : 1/200, Lartigue, géomètre,
23 novembre 1827, 4 N / 91.

1222

« Plan figuratif de la partie de bâtiment et jardin de Mr Lacroix et dont
l’acquisition est projetée pour la [cazerne] de la brigade de gendarmerie de VicFezensac », plan sur papier, 41 cm x 26,5 cm, n. s. n. d. [plan accompagnant le
courrier du 22 août 1827 signé Dubourdieu], 4 N / 91.

1223

« Projet de la restauration de la caserne de gendarmerie de Vic-Fezensac », rezde-chaussée, premier étage, plan aquarellé sur papier, 47 cm x 33 cm, éch. :
1/100, E. Tachouzin, 26 mars 1828, 4 N / 91.
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1224

« Caserne de gendarmerie de Vic-Fezensac, projet de reconstruction des
logements de gendarmes », plan général à rez-de-chaussée, aquarellé sur calque,
46 cm x 34 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 19 novembre 1898, 4 N / 91.

1225

« Caserne de gendarmerie de Vic-Fezensac, projet de reconstruction des
logements de gendarmes », plan du 1er étage, plan du 2e étage, aquarellés sur
calque, 33,5 cm x 46 cm, éch. : 1/100, R. Métivier, 19 novembre 1898, 4 N / 91.

1226

« Caserne de gendarmerie de Vic-Fezensac, projet de reconstruction des
logements de gendarmes », élévation, face sur la route, élévation face sur la
cour, coupe transversale, dessins aquarellés sur calque, 33,5 cm x 46 cm, éch. :
1/100, R. Métivier, 19 novembre 1898, 4 N / 91.

1227

« Caserne de Vic-Fezensac, 1re combinaison avec utilisation et conservation du
bâtiment d’habitation », rez-de-chaussée, 1er étage, plans aquarellés sur calque,
27 cm x 36,5 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 30 août 1898, 4 N / 91.

1228

« Caserne de gendarmerie de Vic-Fezensac, plan du rez-de-chaussée », plan sur
calque, 31 cm x 42 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 16 juillet 1897. Chambres de
sûreté (projet commun avec la caserne de Miélan, plan et élévation, n° 1179,
1871) 4 N / 91 et 4 N / 79.

BÂTIMENTS DIVERS
Dépôt de mendicité d’Auch
1229

« Plan général des bâtimen[t]s actuellement construits au Seillan, N° 6, plan
terrier de l’ensemble des bâtiments et des édifices construits au Seillan, près
d’Auch (…) », plan et coupes aquarellés sur papier, 65,5 cm x 71 cm, éch. : 1/100,
n. s. n. d. [1809], 4 N / 93.

1230

« N° 7, plan du premier au-dessus des écuries », premier ou grenier à foin audessus des écuries, plan aquarellé sur papier, 47,5 cm x 17 cm, n. s. n. d.,
complément du plan n° 1241 [1809], 4 N / 93.

1231

« N° 8, plans de l’entresol et du second du corps de bâtiment B », plans
aquarellés sur papier, 47,5 cm x 23 cm (compléments du plan n° 1241), n. s. n. d.
[1809], 4 N / 93.

1232

« N° 9, plans de l’entresol et du second du corps de bâtiments D », », plans
aquarellés sur papier, 47,5 cm x 23 cm [compléments du plan n° 1241], n. s. n. d.
[1809], 4 N / 93.

1233

« N° 10, élévations du corps de bâtiment qui comprenait les écuries », élévations
aquarellés sur papier, 45,5 cm x 30 cm [compléments du plan n° 1241] [1809],
4 N / 93.
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1234

« N° 11, élévations du côté de la cour des deux corps de bâtiment situés au midi
et au nord de la dite cour », dessins aquarellés sur papier, 45,5 cm x 29,5 cm
[compléments du plan n° 1241], n. s. n. d. [1809], 4 N / 93.

1235

Plan terrier aquarellé sur papier, 85 cm x 97 cm, éch. : 1/1000, indiquant les
« possessions du Sr Alexendre au Seillan », n. s. n. d., 4 N / 93.

1236

« Plan coupe et élévation du hangar qu’a fait construire le Sr Lannes et qu’il a
adossé au mur du dépôt de mendicité d’Auch », dessin sur papier, coupe ajoutée
par collage de rabats, 27,5 cm x 40 cm, n. s. n. d., 4 N / 92.

1237

« Plan du rez-de-chaussée pour l’établissement d’une maison de mendicité dans
le ci-devant couvent de Prouilhan à Condom, département du Gers, suivant le
rapport du conseil des bâtiments civils du 7 septembre 1811 », plan aquarellé sur
papier, 101,5 cm x 53 cm, éch. : 1/200, signé Combes, architecte bordelais,
18 janvier 1812, 4 N / 93.

1238

« Plan du premier étage de la maison de mendicité à Condom, département du
Gers », plan aquarellé sur papier, 95 cm x 52 cm, Combes, 18 janvier 1812,
4 N / 93.

1239

« Coupe prise sur la ligne AB », dessin aquarellé sur papier, 94,5 cm x 29,5 cm,
Combes, 18 janvier 1812, 4 N / 93.

1240

« Département du Gers, plan de l’enclos et des bâtiments du [ci-devant] couvent
des Capucins d’Auch », plan aquarellé sur papier, 63 cm x 101 cm, éch. : 1/100, n.
s., 23 floréal an IV, 4 N / 93.

1241

« Plan du [ci-devant] couvent des Capucins d’Auch », plan sur papier,
60 cm x 63,5 cm, n. s. n. d., 4 N / 93.

1242

« Plan du [ci-devant] couvent des Capucins d’Auch », plan aquarellé sur papier,
132 cm x 147 cm, n. s. n. d., 4 N / 93.

Maison de secours et asile d’aliénés d’Auch
1243

« Plan d’un lavoir [projetté] pour être construit dans le lit du ruisseau du Lastran,
sous la voûte du cabinet des bains et douches de l’établissement de la maison de
secours à Auch », plan et coupe aquarellés sur papier, 22 ,5 cm x 29,5 cm, éch. :
1/100, Ardenne, 6 juillet 1822, 4 N / 94.

1244

« Projet de la construction de vingt loges pour les fous à la maison
départementale de secours à Auch », plan, élévation et coupe aquarellés sur
papier, 57,5 cm x 42,5 cm, éch. : 1/200, E. Tachouzin, 10 novembre 1828,
4 N / 94.

1245

« Projet de 28 loges à construire dans la maison de secours du département du
Gers », plans coupe et élévation aquarellés sur papier fort, 65 cm x 48,5 cm,
éch. : 1/1000, n. s. n. d. [correspond au devis J. Lodoyer du 29 juillet 1829],
4 N / 94.
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1246

« Projet de 28 loges à construire dans la maison de secours du département du
Gers », plan aquarellé sur papier fort, 99,5 cm x 65 cm, éch. : 1/200, J. Lodoyer,
10 novembre 1831, 4 N / 94.

1247

« Élévation des loges à construire dans la maison de secours du département du
Gers, élévation du mur qui, au nord, clôture les préaux », dessins aquarellés sur
papier fort, 65 cm x 48,5 cm, n. s. [J. Lodoyer], n. d., 4 N / 94.

1248

« Plan des terrains à acquérir pour la construction des loges de la maison
départementale de secours », plan aquarellé sur papier, 34 cm x 28,5 cm, éch. :
1/500, n. s. n. d. [1831], 4 N / 94.

1249

Croquis sommaire de terrains à acquérir et de la façade de la maison de secours,
croquis sur papier, 35,5 cm x 23 cm, n. s. n. d. [1831], 4 N / 94.

1250

« Projet d’un établissement pour aliénés dans la maison de secours
départementale du Gers, sur un terrain nouvellement acquis par le
département », plan aquarellé sur papier fort, 49 cm x 66,5 cm, éch. : 1/200,
J. Lodoyer, 18 mai 1832, 4 N / 95.

1251

« Coupe sur la ligne AB du plan des loges à construire dans la maison de secours
départementale du Gers projetées par le Sr Lodoyer architecte », coupes et
élévations sur papier fort, 98 cm x 66,5 cm, n. d. [18 mai 1832], 4 N / 95.

1252

« Élévation de l’établissement d’aliénés projeté dans la maison de secours
départementale du Gers, prise du jardin au levant de l’établissement actuel »,
coupe suivant la ligne AB du plan et coupe suivant la ligne CD du plan, dessins
aquarellés sur papier fort, 66 cm x 49 cm, éch. : 1/100, n. s. [J. Lodoyer], n. d.
[18 mai 1832], 4 N / 95.

1253

« Plan et profils d’une grille en fer et d’un pont volant à construire dans la baie
d’un arceau sur le mur au couchant de la maison de secours départementale »,
dessin aquarellé sur papier, 54 cm x 34,5 cm, éch. : 1/20, n. s. [J. Lodoyer], n. d.
[16 novembre 1832], 4 N / 95.

1254

« Plan de la prairie de dame Jeanne-Marie Desbons, religieuse au couvent des
Ursulines au ci-devant prieuré », 25 cm x 37 cm, éch. : 1/1000, J. Lodoyer,
2 septembre 1846, 4 N / 96.

1255

« Plan du ruisseau de Lastran », plan parcellaire aquarellé sur calque collé sur
papier, 65 cm x 49,5 cm, éch. : 1/1250, Guillemain, ingénieur des Ponts-etChaussées, plan joint au rapport du 21 mars 1850. (Voir profil du travers du
ruisseau laissé dans la liasse), 4 N / 96.

1256

« Plan général de l’asile des aliénés du dept du Gers », avant-projet
d’agrandissement, plan aquarellé sur papier fort, 32 cm x 47 cm, éch. : 1/500,
L. Gentil, 19 mars 1851, 4 N / 96.
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1257

« Asile d’aliénés d’Auch, parcellaire des terrains aux abords de l’asile », plan
aquarellé sur papier, 69,5 cm x 51,5 cm, éch. : 1/1250, L. Gentil, 25 novembre
1864, 4 N / 97.

1258

« Asile d’aliénés », plan général indiquant les terrains à acquérir ou à faire
exproprier, plan sur papier, 21 cm x 35 cm, éch. : 1/2500, plan collé à l’extrait du
registre des délibérations de la commission de surveillance du dépôt de
mendicité d’Auch, daté du 11 avril 1864, 4 N / 97.

1259

« Commune d’Auch, plan de la propriété de l’asile d’aliénés », plan sur calque,
47,5 cm x 37,5 cm, n. s. 9 avril 1867, 4 N / 97.

1260

« Propriété de l’asile », plan sur papier, 26,5 cm x 20,5 cm, 4 N / 97.

1261

« Gers, ville d’Auch, plan, projet de voie à établir entre la rue des Coutures et la
rue de l’Hôpital », plan aquarellé sur calque collé sur papier, 50 cm x 41,5 cm,
éch. : 1/1000, 10 juillet 1869, 4 N / 97.

1262

« Agrandissement de l’asile d’aliénés d’Auch, plan d’ensemble, plus détaillé en
vertu de la lettre de Mr le Préfet du 6 novembre 1869 des terrains à acquérir
pour l’agrandissement des dépendances de l’asile d’aliénés d’Auch », dessin sur
calque collé sur papier, 43 cm x 28 cm, éch. : 1/2500, n. s. n. d. [1869], 4 N / 97.

1263

« Dép[artemen]t du Gers, asile d’aliénés d’Auch, projet d’établissement de
galeries », plan aquarellé sur papier fort, 52 cm x 68 cm, L. Gentil, 24 juin 1870,
4 N / 98.

1264

« Dép[artemen]t du Gers, projet d’établissement de galeries, asile d’aliénés
d’Auch », élévations aquarellées sur calques collés sur papier fort, 51 cm x 62 cm,
éch. : 1/100, L. Gentil, 24 juin 1870, 4 N / 98.

1265

« Dép[artemen]t du Gers, projet d’établissement de galeries, asile d’aliénés
d’Auch », plan, coupes et élévations aquarellés sur papier fort, 50 cm x 63,5 cm,
éch. : 1/100, L. Gentil, 24 juin 1870, 4 N / 98.

1266

« Projet d’alignement pour la rectification de la rue Bernadets ou de l’Est », plan
aquarellé sur calque, collé sur papier, 111 cm x 33 cm, éch. : 1/500, 14 juillet
1870, 4 N / 98.

1267

« Plan d’ensemble de la ville d’Auch aux abords de l’asile d’aliénés », calque,
60 cm x 50,5 cm, éch. : 1/1250, L. Gentil, 10 août 1870, 4 N / 98.

1268

« Profil en travers pris à l’ouest du cabinet du Directeur », coupe sur papier,
44 cm x 28 cm, n. s. n. d., 4 N / 98.

1269

« Établissement d’une prise d’eau dans la rivière du Gers pour les besoins de
l’asile départemental d’aliénés », feuille de nivellement, dessin sur papier,
75,5 cm x 31,5 cm, ingénieur ordinaire, 21 septembre 1871, 4 N / 98.

132

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DE LA SÉRIE N
1270

« Projet de hangar à côté de l’atelier du charron et de la chapelle », plan exécuté
sur le devis, 44 cm x 32 cm, Caumont, charpentier, 13 août 1871, 4 N / 98.

1271

« Établissement d’une prise d’eau dans la rivière du Gers pour les besoins de
l’asile départemental d’aliénés, plan de la partie du Gers comprise entre le
moulin de la Ribère et la passerelle de Saint-Martin », plan aquarellé sur calque
collé sur papier, 133 cm x 29,5 cm, éch. : 1/1250, 21 septembre 1871, 4 N / 98.

1272

« Asile d’aliénés, construction d’une noria sur la rive droite du Gers, dans un
jardin au Sieur Duclos », plan sur papier, 36,5 cm x 26,5 cm, éch. : 1/500,
Phiquepal, ingénieur des Ponts et Chaussées, 27 mars 1872, 4 N / 98.

1273

« Pompe », dessin aquarellé sur calque, 35 cm x 45,5 cm, n. s. n. d., 4 N / 98.

1274

« Plan de l’ancienne pépinière de la maison départementale de secours ou de
l’asile d’aliénés du Gers », plan aquarellé sur papier fort, 52 cm x 40 cm, éch. :
1/1250, dressé par un géomètre, 20 janvier 1873, 4 N / 98.

1275

« Département du Gers, asile d’aliénés d’Auch, avant-projet d’achèvement »,
plan aquarellé sur calque, 61,5 cm x 100 cm, L. Gentil, 18 juin 1877, 4 N / 98.

1276

« Asile départemental des aliénés du Gers », vue panoramique, lithographie,
Rivière, Toulouse, 31,5 cm x 55 cm, n. d. [1877], 4 N / 98.

1277

« Commune d’Auch, rectification du chemin rural dit du Cougeron, échange de
terrain entre la ville et l’asile d’aliénés, plan des lieux », plan aquarellé sur papier,
41 cm x 31 cm, dressé par un conducteur-voyer, 6 avril 1878, 4 N / 98.

1278

« Ville d’Auch, plan de la rue de l’Est indiquant les parcelles de terrain que la ville
et l’asile d’aliénés se cèdent mutuellement », plan aquarellé sur calque,
86 cm x 27,5 cm, éch. : 1/200, 6 avril 1878, 4 N / 99.

1279

« Asile d’aliénés d’Auch, petit bâtiment annexe à joindre à la boulangerie », plan
sur calque, 18,5 cm x 24 cm, éch. : 1/100, R. Métivier, 16 janvier 1889, 4 N / 99.

1280

« Asile d’aliénés d’Auch, projet de pavillon pour recevoir une étuve locomobile
avec accessoires », plan, coupe et élévation sur calque, 38,5 cm x 33 cm, éch. :
1/100, R. Métivier, 1895, 4 N / 100.

1281

« Asile d’aliénés, ferme de Villeneuve, détails concernant l’aménagement de la
porcherie », plan, coupe et élévation sur calque, 52 cm x 34 cm, éch. : 1/100,
R. Métivier, 19 juillet 1895, 4 N / 100.

1282

« Asile d’aliénés, ferme de Villeneuve, projet de modifications diverses pour la
porcherie et de construction d’un hangar pour le matériel agricole », coupe et
élévations sur calque, 26,5 cm x 35 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 6 juin 1895,
4 N / 100.
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1283

« Asile d’aliénés, ferme de Villeneuve, projet de modifications diverses de la
porcherie et de construction d’un hangar pour le matériel agricole », plan sur
calque, 51 cm x 37,5 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 6 juin 1895, 4 N / 100.

École normale d’Auch
1284

« Plan de la maison, jardin, verger de Mr Doré, directeur des contributions
directes », plan sur papier, 43,5 cm x 27 cm, éch. : 1/500, J. Lodoyer,
1er décembre 1837, 4 N / 101.

1285

« Plan de la maison, jardin, verger de Mr Doré, directeur des contributions
directes », plan sur papier, 43,5 cm x 26,5 cm, éch. : 1/500, J. Lodoyer,
1er décembre 1837, ampliation du ministère de l’Intérieur, 4 N / 101.

1286

« Projet d’appropriation de la maison des héritiers Baron, près de l’hôpital, à
l’établissement de l’école normale primaire d’Auch (internat) », rez-de-chaussée,
plan sur papier, 50,5 cm x 33,5 cm, n. s. n. d. [1839], 4 N / 101.

1287

« Projet d’appropriation de la maison des héritiers Baron, près de l’hôpital, à
l’établissement de l’école normale primaire d’Auch (internat) », 1er étage, plan
sur papier, 50,5 cm x 33,5 cm, n. s. n. d. [1839], 4 N / 101.

1288

« Projet d’appropriation de la maison de Mr Doré à l’établissement de l’école
normale primaire d’Auch (internat), rez-de-chaussée et 1er étage, plans sur
papier, 51 cm x 33,5 cm, éch. : 1/200, J. Lodoyer, 25 août 1839, 4 N / 101.

1289

« Plan de l’école normale et de ses dépendances », plan aquarellé sur papier,
33 cm x 51 cm, éch. : 1/500, n. s. n. d. [mentionné dans l’arrêté préfectoral
d’acquisition du 2 avril 1841], 4 N / 101.

1290

« Plan de l’école normale d’Auch », rez-de-chaussée, étage, entresols et
souterrain, plans sur papier fort, 60 cm x 45 cm, éch. : 1/200, n. s. n. d. [1841],
4 N / 101.

1291

« École normale d’Auch », coupes de la maison, dessins sur papier,
32,5 cm x 51 cm, éch. : 1/200, n. s. n. d. [1841], 4 N / 101.

1292

« Plan de l’école normale d’Auch », plans et élévations sur papier, 57 cm x 45 cm,
éch. : 1/200, n. s. n. d. [1841], 4 N / 101.

1293

« Projet d’agrandissement et d’appropriation de l’école normale d’Auch établie
dans une maison, rue de l’Oratoire, nouvellement acquise par le département »,
plan du rez-de-chaussée, aquarellé sur papier fort, 38 cm x 51 cm, éch. : 1/100,
J. Lodoyer, 1er mai 1842, 4 N / 101.

1294

« Projet d’agrandissement et d’appropriation de l’école normale d’Auch établie
dans une maison, rue de l’Oratoire, nouvellement acquise par le département »,
1er étage, plan aquarellé sur papier fort, 38,5 cm x 51 cm, n. s. [J. Lodoyer], n. d.
[1er mai 1842], 4 N / 101.
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1295

« Projet d’agrandissement et d’appropriation de l’école normale d’Auch établie
dans une maison, rue de l’Oratoire, nouvellement acquise par le département »,
façade au midi et coupes, sur papier fort, 38 cm x 51 cm, n. s. [J. Lodoyer] n. d.
[1er mai 1842], 4 N / 101.

1296

« Projet d’appropriation de l’aile au couchant de la cour d’entrée de l’école
normale d’Auch », plans coupe et élévations aquarellés sur papier fort,
35 cm x 57 cm, éch. : 1/100, J. Lodoyer, 4 mai 1844, 4 N / 101.

1297

« École normale d’Auch, projet de chapelle », plan, coupe et élévation aquarellés
sur papier fort, variante avec rabat, 66,5 cm x 43 cm, éch. : 1/100, L. Gentil,
5 mars 1860, 4 N / 101.

1298

« Dép[artemen]t du Gers, école normale d’Auch, chapelle », coupes aquarellées
sur papier fort,44 cm x 47,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 25 mars 1861, 4 N / 101.

1299

« Dép[artemen]t du Gers, dortoir et salle de physique, école normale d’Auch »,
plan aquarellé sur papier fort, 40,5 cm x 50 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 25 mars
1861, 4 N / 101.

1300

« Dép[artemen]t du Gers, école normale d’Auch, bâtiment au levant de l’aile
droite », plans coupes élévation aquarellés sur papier fort, 50 cm x 66,5 cm,
éch. : 1/100, L. Gentil, 25 mars 1861, 4 N / 101.

1301

« École normale, plan du soubassement », plan aquarellé sur calque,
43 cm x 29,5 cm, éch. : 1/200, L. Gentil, 5 mars 1863, 4 N / 101.

1302

« Dép[artemen]t du Gers, école normale, ville d’Auch », plan du rez-de-chaussée,
coupes et élévations aquarellés sur calque, 48,5 cm x 60 cm, éch. : 1/100,
L. Gentil, 5 mars 1863, 4 N / 101.

1303

« Dép[artemen]t du Gers, école normale, ville d’Auch, projet de préau couvert »,
plan coupes et élévation aquarellés sur calque, 39 cm x 51 cm, éch. : 1/100,
L. Gentil, 5 mars 1863, 4 N / 101.

1304

« Dép[artemen]t du Gers, école normale, ville d’Auch », plan général du rez-dechaussée aquarellé sur calque, 47 cm x 33,5 cm, éch. : 1/200, L. Gentil, 5 mars
1863, 4 N / 101.

1305

« Dép[artemen]t du Gers, école normale, ville d’Auch, premier étage », plan
aquarellé sur calque, 43,5 cm x 32,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 5 mars 1863,
4 N / 101.

1306

« Département du Gers, école normale, projet de citerne », plan et coupes
aquarellés, 40,5 cm x 56,5 cm, éch. : 1/50, L. Gentil, 26 mars 1878, 4 N / 101.

1307

« Département du Gers, projet d’école normale de jeunes filles » plan général »,
plan et élévations (y compris l’annexe), dessin sur calque, 33 cm x 45,5 cm, éch. :
1/500, R. Métivier, 12 octobre 1883, 4 N / 102.
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1308

« Département du Gers, projet d’école normale de filles à construire à Auch »,
façade principale sur calque, 70 cm x 32 cm, éch. : 1/100, R. Métivier, 12 octobre
1883, 4 N / 102.

1309

« Département du Gers, projet d’école normale de filles à construire à Auch »,
façades et coupe aquarellées sur calque, 70 cm x 32 cm, éch. : 1/100, R. Métivier,
12 octobre 1883, 4 N / 102.

1310

« Département du Gers, projet d’école normale de filles à construire à Auch »,
plan de l’étage de soubassement aquarellé sur calque, 70 cm x 32 cm, éch. :
1/100, R. Métivier, 12 octobre 1883, 4 N / 102.

1311

« Département du Gers, projet d’école normale de filles à construire à Auch »,
plan du rez-de-chaussée aquarellé sur calque, 70 cm x 32 cm, éch. : 1/100,
R. Métivier, 12 octobre 1883, 4 N / 102.

1312

« Département du Gers, projet d’école normale de filles à construire à Auch »,
plan du 1er étage aquarellé sur calque, 70 cm x 32 cm, éch. : 1/100, R. Métivier,
12 octobre 1883, 4 N / 102.

1313

« Département du Gers, projet d’école normale de filles à construire à Auch »,
plan du 2e étage aquarellé sur calque, 70 cm x 32 cm, éch. : 1/100, R. Métivier,
12 octobre 1883, 4 N / 102.

1314

« Département du Gers, école normale de jeunes filles, modification du projet »,
étage de soubassement, 72 cm x 31,5 cm, R. Métivier, 8 décembre 1883,
4 N / 102.

1315

« Département du Gers, école normale de jeunes filles, modification du projet »,
plan du rez-de-chaussée, 72 cm x 31,5 cm, R. Métivier, 8 décembre 1883,
4 N / 102.

1316

« Département du Gers, école normale de jeunes filles, modification du projet »,
plan du 1er étage, 72 cm x 31,5 cm, R. Métivier, 8 décembre 1883, 4 N / 102.

1317

« Département du Gers, école normale de jeunes filles, modification du projet »,
plan du 2e étage, 72 cm x 31,5 cm, R. Métivier, 8 décembre 1883, 4 N / 102.

1318

« Département du Gers, projet d’une école normale de filles à construire à Auch,
école annexe », plan, façade et coupe aquarellés sur calque, avec volet à rabat,
70 cm x 32 cm, éch. : 1/100, R. Métivier, 12 octobre 1883, 4 N / 102.

1319

« Département du Gers, projet d’une école normale de filles à construire à Auch,
école annexe », façade principale à l’est, aquarellée sur calque, 70 cm x 32 cm,
éch. : 1/100, R. Métivier, 12 octobre 1883, 4 N / 102.

1320

« Département du Gers, projet d’une école normale de filles à construire à Auch,
école annexe », plan du rez-de-chaussée aquarellé sur calque, avec volet à rabat
sur calque, 70 cm x 32 cm, éch. : 1/100, R. Métivier, 12 octobre 1883, 4 N / 102.
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1321

« Département du Gers, projet d’une école normale d’institutrices à construire à
Auch », plan du rez-de-chaussée aquarellé sur calque, 67,5 cm x 26,5 cm,
R. Métivier, 15 février 1884, 4 N / 102.

1322

« Département du Gers, projet d’une école normale d’institutrices à construire à
Auch », étage de soubassement, plan sur calque, 67,5 cm x 26,5 cm, R. Métivier,
15 février 1884, 4 N / 102.

1323

« Département du Gers, projet d’une école normale d’institutrices à construire à
Auch », plan du premier étage sur calque, 67,5 cm x 26,5 cm, R. Métivier,
15 février 1884, 4 N / 102.

1324

« Département du Gers, projet d’une école normale d’institutrices à construire à
Auch », plan du 2e étage et des combles, sur calque, 67,5 cm x 26,5 cm,
R. Métivier, 15 février 1884, 4 N / 102.

1325

« École normale d’instituteurs à Auch, ateliers d’ouvrages manuels (travail du
fer), plan coupe et élévation sur calque, 25,5 cm x 20,5 cm, R Métivier,
1er novembre 1886, 4 N / 103.

1326

« École normale d’instituteurs d’Auch, état actuel des locaux, étage du rez-dechaussée », plan colorié sur calque, 19 cm x 17 cm, collé sur papier, n. s. n. d.
[joint au courrier du 4 avril 1891], 4 N / 103.

1327

« Dispositions proposées, étage du rez-de-chaussée », plan colorié sur calque,
16 cm x 16,5 cm, collé sur papier, n. s. n. d. [joint au courrier du 4 avril 1891],
4 N / 103.

1328

« Ancienne école normale d’Auch, plan d’ensemble », plan sur calque,
17 cm x 43 cm, éch. : 1/500, R. Métivier, 17 décembre 1891, 4 N / 103.

1329

« École normale d’Auch », école primaire de filles, plan aquarellé sur calque,
29 cm x 25,5 cm, éch. : 1/200, n. s. n. d. [1900], 4 N / 103.

1330

« École normale d’instituteurs d’Auch, bâtiment principal », plan des rez-dechaussée, 1er étage, 2e étage et 3e étage », sur calque, 34 cm x 49 cm, éch. :
1/200, R. Métivier, 15 juin 1904, 4 N / 103.

1331

« École normale d’Auch, agrandissement et aménagements divers, modification
des locaux de l’école annexe », plan du rez-de-chaussée et du 1er étage, élévation
ouest et coupe transversale, sur calque, 49 cm x 34 cm, éch. : 1/200, R. Métivier,
15 juin 1904, 4 N / 103.

1332

« École normale d’instituteurs d’Auch-Tarbes », projet d’appropriations diverses,
plan du rez-de-chaussée, plan sur calque, 35,5 cm x 16,5 cm, éch. : 1/200,
R. Métivier, 8 août 1900, 4 N / 103.

1333

« Ancienne école annexe de l’école normale », plan sur
26,5 cm x 16,5 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 8 août 1900, 4 N / 103.
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Archives départementales du Gers à Auch
1334

« Dép[artemen]t du Gers, projet d’Archives départementales, ville d’Auch,
location d’une partie de la maison Lézian », plans des 2e et 3e étages et coupe,
aquarellés sur papier fort, 49 cm x 59 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 25 juillet 1866,
4 N / 104.

1335

« Dép[artemen]t du Gers, projet d’Archives départementales, ville d’Auch », plan
du rez-de-chaussée et plan du 1er étage, aquarellés sur papier fort,
65 cm x 47,5 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 25 juillet 1866, 4 N / 104.

1336

« Dép[artemen]t du Gers, projet d’Archives départementales, ville d’Auch »,
façade principale et coupe transversale aquarellées sur papier fort,
47 cm x 65 cm, éch. : 1/100, L. Gentil, 25 juillet 1866, 4 N / 104.

1337

« Projet d’installation des Archives dans la caserne de gendarmerie actuelle »,
plan du rez-de-chaussée sur calque, 41 cm x 32,5 cm, éch. : 1/200, R. Métivier,
10 août 1892, 4 N / 104.

1338

« Projet d’installation des Archives dans la caserne de gendarmerie actuelle »,
1er étage, plan sur calque, 41 cm x 32,5 cm, éch. : 1/200, R Métivier, 10 août
1892, 4 N / 104.

1339

« Archives et Inspection académique, nouvelle loge du concierge à construire
sous le cloître », plan, coupe et élévation sur calque, 27 cm x 20,5 cm, éch. :
1/50, R. Métivier, 19 septembre 1896, 4 N / 104.

1340

« Installation d’un Hôtel des Postes, des Archives et du service académique dans
l’ancienne caserne de gendarmerie », plan du rez-de-chaussée sur calque,
42 cm x 33 cm, R. Métivier, 27 juillet 1893, 4 N / 104.

1341

« Installation d’un Hôtel des Postes, des Archives et du service académique dans
l’ancienne caserne de gendarmerie », plan du 1er étage sur calque,
41,5 cm x 33,5 cm, R. Métivier, 27 juillet 1893, 4 N / 104.

1342

« Installation d’un Hôtel des Postes, des Archives et du service académique dans
l’ancienne caserne de gendarmerie », plan du sous-sol sur calque,
42,5 cm x 33 cm, R. Métivier, 27 juillet 1893, 4 N / 104.

1343

« Archives départementales » plan du rez-de-chaussée et plan du 1er étage, plans
sur calque, 30,5 cm x 29,5 cm, éch. : 1/200, R. Métivier, 25 juin 1906, 4 N / 104.

1344

« Archives départementales, agrandissement », plan du rez-de-chaussée et plan
du 1er étage, plans sur calque, 33,5 cm x 42 cm, n. s. [R. Métivier] n. d. 4 N / 104.

1345-1

« Archives départementales, plans par étages », localisation des cheminées en
activité, plan sur papier, 37,5 cm x 28,5 cm, par René Pagel, archiviste, n. d.
[illustration du courrier du 25 janvier 1909], 4 N / 104.
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1345-2

« Plan général des voisins directs des Archives départementales, plans par
étages », localisation des cheminées en activité, plan sur papier, 42,5 cm x 27 cm,
par René Pagel, archiviste, n. d. [illustration du courrier du 25 janvier 1909],
4 N104.

1346

« Archives départementales, aménagement du logement du concierge,
restauration de la porte d’entrée, dessins », dépliant sur papier aquarellé,
dressés par l’ingénieur ordinaire, 12 juillet 1913, 4 N / 104.
1346-1
Plan général 21 cm x 30,5 cm, 1913, 4 N / 104.
1346-2
« Plan du rez-de-chaussée » et « Plan du 1er étage »,
21 cm x 30,5 cm, 1913, 4 N / 104
1346-3
« Coupe transversale et élévation de la porte d’entrée »,
20,5 cm x 30,5 cm, 1913, 4 N / 104.

1347

« Plan de l’ancienne église des cordeliers à Auch », plan aquarellé sur papier,
32,5 cm x 21,5 cm, éch. : 1/200, n. s. n. d. [annexé au procès-verbal de vente du
18 janvier 1902], 4 N / 104.

Pépinière départementale de Boubée à Auch
1348

« La Boubée », plan de masse sur papier, éch. : 1/1000, 31 cm x 62,5 cm, par un
sous-ingénieur, 19 janvier 1895. 4 N / 10.

Dépôt de remonte du Garros à Auch
1349

Domaine du Garros, plan aquarellé sur papier, 51,5 cm x 37 cm, éch. : 1/200,
dressé par le chef de bataillon du génie, n. d. [1850], 4 N / 106.

1350

« Plan du Garros », plan du château et du domaine du Garros, dessin aquarellé
sur papier, 64,5 cm x 48 cm, éch. : 1/2500, n. s. n. d. [1850], 4 N / 106.

1351

« Place d’Auch, extension du quartier Dessoles, annexe de remonte du Garros »,
plan de masse sur papier, 21 cm x 32 cm, éch. : 1/200, n. d. [1927], génie de
Toulouse, 4 N / 106.

1352

« Extension du dépôt de remonte annexe du Garros, quartier Dessoles ; plan
parcellaire des surfaces à acquérir », plan sur papier, 32 cm x 48 cm, éch. :
1/1250, génie de Toulouse, n. d. [1929], 4 N / 106.

1353

« Extension de l’établissement hippique de transition du Garros, quartier
Dessoles », plan parcellaire des surfaces remises, annexé au procès-verbal de
remise des terrains, plan sur papier, 32,5 cm x 47,5 cm, éch. : 1/1250, génie de
Toulouse, 23 octobre 1930, 4 N / 106.
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ANNEXE N° 4
Liste des présidents du conseil général du Gers de l’an VIII à 1940
An VIII

Tenet de Laubadère

1840

An IX

Sentetz

1841

Barada

An X

Long ou de Long

1842

Laplagne-Barris

An XI

Cassaignolles

1843

Barada

An XII

Cézar

1844

Laplagne-Barris

An XIII

Vidaillan

1845

Barada

1806

Lanouë

1846-1847

Lacave-Laplagne

1807

Tartanac

1848

Grisony

1808

pas de réunion

1849

Panat

1809

Gaichies

1850

Aylies

1810 (février)

Cassassoles

1851

Panat

1810 (juillet)

Gaichies

1852

Aylies

1811

Cenac-Moncaut

1853-1857

Belliard

1812

Fezensac

1858-1862

Castelbajac

1813

Dauriol

1863- 1869

Grossolles-Flamarens

1814-1815

Fezensac

1870

pas de réunion

1816

Castelbajac

1871-1879

Peraldi

1817-1818

Cassaignolles

1880-1881

Granier de Cassagnac

1819

de Long

1882-1883

Gontaut-Biron

1820-1821

Cassaignolles

1884

Peyrusse

1822-1827

Thézan

1885-1891

Delpech-Cantaloup

1828-1829

Cassaignolles

1892-1896

Thoulouse

1897

Bibal

1830
1831

Vidaillan

1898

Laterrade

1832

Cassaignolles

1899

Jegun

1833

Vidaillan

1900-1905

Sancet

1834-1837

Cassaignolles

1906-1919

Masclanis

1838

Barada

1920-1940

Gardey

1839

Laplagne-Barris
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ANNEXE N° 5
Liste des préfets du Gers de l’an VIII à 1940
2 mars 1800-1813

Pierre Balguerie

6 septembre 1870

Montanier (candidat à
l’Assemblée
constituante,
démissionnaire)

12 mars 1813

Jubé de La Pérelle

16 décembre 1813

Bessières

15 juillet 1814

Lafitte de Montagut

22 septembre 1870

Pellicot

20 février 1815

Brochet de Vérigny

27 septembre 1870

Montanier (réintégré)

22 mars 1815

Treilhard

1er avril 1871

Gabé

20 avril 1815

Abrial

16 décembre 1874

9 juillet 1815

Brochet de Vérigny

7 mars 1817

Boulogne de
Lascours

1er septembre 1824

Lingua de SaintBlanquat

Novembre 1828

Preissac

20 septembre 1829

Blondel d’Aubers

10 août 1830

Malartic

14 septembre 1830

La Tourette
d’Ambert

27 juillet 1832

Sanial du Faÿ (sans
suite)

28 décembre 1874

Tripier

15 octobre 1875

Valicourt
d’Ambrines

5 janvier 1877

Assiot

19 mai 1877

Casteras

18 décembre 1877

Monod

15 mars 1879

Laurens

23 mars 1879

Joubert

27 juin 1881

Delatte

Gabriel

25 avril 1885

Boissy-Dubois

23 juillet 1837

Ménard

21 mai 1886

Duclaud

20 octobre 1838

L’Espée

18 octobre 1887

Boudet

14 mars 1839

Bocher

23 octobre 1894

Ardisson

6 janvier 1843

Green de SaintMarsault

14 décembre 1895

Poisson

3 octobre 1896

Exbrayat

3 juin 1848

Belliard

16 juillet 1898

Petit-Dossaris

31 octobre 1848

Pasquier

9 septembre 1902

Habert

10 janvier 1849

Grouchy

5 septembre 1904

Pommeray

24 septembre 1849

Lerat de Magnitot

16 février 1906

Lallemand

26 novembre 1851

Lagarde

8 décembre 1906

Lapaine

1er

Féart

19 octobre 1909

Leullier

4 juin 1858

Gauville

20 octobre 1911

Naudin

29 décembre 1866

Labrousse de
Lascaux

15 décembre 1917

février 1852

Dutreuil (maintenu aux
armées)
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25 juin 1918

Benedetti

4 août 1931

Pennes

21 mai 1919

Dutreuil

26 novembre 1935

Sabatier

10 octobre 1924

Kuenzé

8 juillet 1938-1940

Bosc

9 février 1929

Lachaze
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ANNEXE N° 6
Liste des architectes départementaux du Gers de 1826 à 1940
De 1813 à 1818, recours à l’ingénieur en chef départemental, faute d’architecte départemental.
 25 mars 1826-1830

Euphrosime Tachouzin

 1829-1849

Joseph Lodoyer 53

 1849-1878

Léopold, Joseph, François Gentil

 1er octobre 1879-31 décembre 1911

Raymond Métivier

De 1912 à 1940, l’ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées fait fonction d’architecte départemental.

_________

53

1822, signataire du devis du tribunal de commerce, mentionné comme architecte de la ville d’Auch dans l’Annuaire
du Gers de 1826, p 233.
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