
 

- 23 février 1790 : il a été recensé 44 feux et 187 âmes dans la commune ; les 35 
citoyens réunis ont élu leur Maire, M.Dibart, deux officiers municipaux et six notables. 
 
- 15 juillet 1793 : "Lecture par le citoyen maire d'un arrêté du département portant 
sur les trois communautés de Montrabé, Beaupuy de Rouaix et Mondouzil, formant la 
paroisse de Saint-Martial, à la suite d'une demande du curé Lacombe pour la donation d'un 
jardin de demiarpent". 
 
- 26 mars 1774 (6 germinal) : "Des chasseurs sans doute ennemis du bien public 
viennent chaque jour fouler nos blés". Le citoyen maire Sapplayrolles propose à la 
municipalité le citoyen Loubat, garde-messier. 
 

- 25 septembre 1794 (4 vendémiaire de l'An 3) : nomination de commissaires 
chargés de vérifier et fixer la date des vendanges. Sur leurs propositions, la date des 
vendanges est fixée au 6 vendémiaire. Tout contrevenant sera puni d'une amende. 
 

- 19 février 1804 (29 pluviose An 12) : le conseil municipal "observe que le pont 
Suplicy sur la Sausse est considérablement dégradé ; il en est de même pour le pont en bois 
sur le Gilet. Les ruines du château de Montrabé serviront à reboucher les creux qui se sont 
formés..." 
 

- 12 mai 1808 : délibération pour la construction d'un abreuvoir à une source située à la 
sortie du village. 
 

- 12 février 1816 : la commune était sans écharpe... le préfet a accordé une somme de 
30 francs pour cette dépense... 
 

- 27 avril 1833 : le conseil municipal décide de rattacher "spirituellement les habitants 
de la commune à la paroisse du Pin plutôt qu'à Saint-Martial, (...) c'est plus près et le 
chemin est en meilleur état". 
 

- 7 mai 1836 : le conseil municipal décide de s'associer à Beaupuy et Mondouzil pour 
l'entretien d'une école primaire ; "L'instituteur sera logé au centre des trois communes". 
 

- 9 mai 1844 : construction d'une mairie et d'une école pour 600 francs. 
"Le bâtiment projeté serait assis sur le haut de la place entre l'impasse qui dessert les 
maisons des Sieurs Clamens, Bastié Germain et l'ancien château de Montrabé". 
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- 9 novembre 1850 : le conseil municipal décide la construction d'un "pont en brique 
sur la rivière de Sausse au local dit de Tomberoussy sur le chemin vicinal de Montrabé à 
Rouffiac", pour la somme de 1420 francs. 
 

- 20 juin 1856 : le maire Guillaume Cavanac fait observer que "la salle de la mairie ne 
pourrait être mieux ornée que lorsqu'elle renfermera un portrait de sa M. l'Empereur". 
 

- 9 novembre 1859 : désignation de l'emplacement que devra occuper la station de 
chemin de fer de Toulouse à Lexos. 
 

- 1er mars 1864 : droit de propriété de la commune sur l'église, le presbytère et le 
cimetière de Mondouzil. Le conseil municipal déclare : "(...) au folio du livre terrier du 
Consulat de Montrabé fait en 1669, il est dit que M.F. Delpech, curé de Saint-Martial, à cette 
époque possédait une maison et diverses parcelles sur le territoire de la commune de 
Montrabé (...) et que l'église de Saint-Martial portait les noms de Saint-Martial les Montrabé. 
(...) La dite église a été bâtie par les soins de la famille de Bertier alors seigneur de 
Montrabé." 
 

- 30 août 1866 : désignation de l'emplacement exact de la future Mairie, en face de 
l'axe du chemin vicinal n° 2 de Montrabé à Rouffiac. 
 

- 26 février 1880 : le Maire donne lecture d'un rapport de l'inspection académique 
relatif à la création d'une école à Montrabé. Le conseil municipal "(...) ne reconnaît pas 
l'utilité d'une école dans la commune vu qu'elle contribue déjà à celle de Beaupuy (...) Et 
que faire d'une école dans notre petit village ? (...) c'est à peine s'il fournit tous les ans en 
moyenne à cet établissement à peine 5 à 6 enfants". 
 

- 15 février 1887 : achat d'une cheminée prussienne pour l'école. 
 

- 25 septembre 1887 : la rentrée scolaire se fait dans la nouvelle école. 
 

- 19 septembre 1901 : la construction du pont bascule est terminée. 
 

- 24 septembre 1911 : installation du premier téléphone dans la commune. 
 

- 9 août 1914 : le conseil municipal recherche les ouvriers dégagés des obligations 
militaires " pour exécuter le battage et l'engrangement des récoltes". 
 

- 25 août 1921 : le conseil municipal décide d'embaucher un cantonnier des chemins 
ruraux qui serait "garde-champêtre et tambour afficheur". 
 

- 19 mars 1923 : "L'électrification de la commune présentant un grand intérêt, le 
conseil décide de recourir à l'emprunt pour créer les ressources nécessaires à la réalisation 
du projet". 
  

- 3 août 1930 : construction de la route du Colombier aux Barrous entre RN88 et 112. 
 

- 24 novembre 1935 : construction du bureau de poste. 
 

- 19 mai 1945 : élections municipales ; Antonin Jougla est élu Maire. 


