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Série A – Lois et actes du pouvoir central
4E115/A1

Constitution de la République française du 4 novembre 1848 :
extrait du bulletin de l’Intérieur1.

1848

1

Les documents mentionnés en noir dans cet inventaire sont conservés en mairie, ceux mentionnés en bleu sont
déposés aux Archives départementales de l’Aude
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Série B – Actes de l’administration départementale
4E115/B1

Arrêtés du préfet de l'Aude.

1826-1980
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Série D – Administration générale
Sous-série 1D – Conseil municipal
1D1*-1D22*

Registres de délibérations du Conseil municipal.

1687-en cours

4E115/1D1*

1687-1740.

4E115/1D2*

1740-1785, relié dans le désordre ; en tête du
registre: jugement de la justice de paix du
28 prairial an IV.

4E115/1D3*

1700-1792, les années 1706-1760 manquent.

4E115/1D4*

1790-1792, ce registre contient principalement
l'enregistrement des lois et lettres patentes du
roi (1789-1793).

4E115/1D5

1792-an 4, à la fin un procès-verbal de l'an IX,
deux cahiers.

4E115/1D6*

1792-an XI, relié en désordre ; au début : copies
de lettres, 1825-1829 et 1835-1837.

4E115/1D7*

An XIII-1834 et délibérations de la municipalité
de canton, an V.

4E115/1D23-1D24

4E115/1D8*

1834-1852.

4E115/1D9*

1852-1871.

4E115/1D10*

1871-1876.

4E115/1D11*

1876-1879.

4E115/1D12*

1879-1884.

4E115/1D13*

1884-1889.

4E115/1D14*

1889-1898.

4E115/1D15*

1898-1902.

4E115/1D16*

1902-1905.

4E115/1D17*

1905-1911.

4E115/1D18*

1911-1922.

4E115/1D19*

1923-1951.

4E115/1D20*

1952-1966.

1D21*

1966-1978.

1D22*

1978-en cours (dernières années à coller).

Délibérations du Conseil municipal : extraits.
4E115/1D23

1853-1945.

4E115/1D24

1946-1981.

1853-1981
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Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale
2D1-2D4*

Registres des procès-verbaux, arrêtés et avis des maires et adjoints.
an VIII-en cours
4E115/2D1

an VIII-an XIII, cahier.

4E115/2D2

an XIII-1809, cahier.

4E115/2D3

1812-1815, cahier.

2D4*

1984-en cours.

4E115/2D5

Arrêtés du maire.

1897-1978

4E115/2D6*

Registre de correspondance : enregistrement du courrier reçu.
an VI-1810

4E115/2D7*-2D19*

Registre de correspondance : enregistrement du courrier envoyé
ou copies de lettres.
4E115/2D7*

an VII-1978
An VII-1808 (an VII-an VIII puis à l'envers
an XII-1808).

4E115/2D20-2D31

4E115/2D8

1808-1810, cahier.

4E115/2D9

1810-1812, cahier.

4E115/2D10

1812-1814, cahier.

4E115/2D11

1814-1818, cahier.

4E115/2D12

1819-1825, cahier.

4E115/2D13

1831-1834, cahier.

4E115/2D14*

1835-1865.

4E115/2D15

1870-1871, cahier.

4E115/2D16

1905-1906, cahier.

4E115/2D17*

1908-1920.

4E115/2D18*

1920-1931.

4E115/2D19*

1963-1978, arrivée et départ.

Correspondance : lettres reçues.
4E115/2D20

An VIII-an XI.

4E115/2D21

An XIII-1820.

4E115/2D22

1824-1829.

4E115/2D23

1830-1835.

4E115/2D24

1836-1839.

4E115/2D25

1840-1843.

4E115/2D26

1844-1853.

4E115/2D27

1855-1862.

4E115/2D28

1863-1977.

an VIII-1989
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4E115/2D32

4E115/2D29

1983-1985.

4E115/2D30

1986-1987.

4E115/2D31

1988-1989.

Répertoires des actes soumis à l'enregistrement : cinq cahiers
(an XIII-1823 ; 1823-1829 ; 1829-1837 ; 1837-1866 ; 1866-1902).
an XIII-1902

Sous-série 3 D – Administration de la commune
4E115/3D1

Communiqués du maire : article de presse, lettre aux concitoyens,
déclaration.

4E115/3D2

s.d. vers 1950-1969

Archives et objets mobiliers : inventaires, correspondance.
1843-1954

Sous-série 4D – Contentieux
4E115/4D1

Contentieux, procès intentés à la commune ou engagés par elle.
1806-1982
Affaires "Dame de Poulpry" (1806-1896) ; "M. Daubergeon
Murinaix-Pierre Trille" (1808-1812) ; "Bernard Alphonse Goury
de Moure (1824-1827) ; "C.E.G. La Bertrande contre sociétés
Fillot et M.A.S.O." (1976) ; "Demoiselles Limousis" (1980-1982).

4E115/4D2

Assurances, polices, sinistres : contrats, correspondances.
1951-1982
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Série E – Etat civil
1E1*-1E28*

Registres paroissiaux et d'état civil.
1E1*

1682-1992

Baptêmes, mariages, sépultures, Cuxac, 16821723.

1E2*

Baptêmes, mariages, sépultures, Cuxac, 17231742.

1E3*

Baptêmes, mariages, sépultures, Cuxac, 17431759.

1E4*

Baptêmes, mariages, sépultures, Cuxac, 17601775.

1E5*

Baptêmes, mariages, sépultures, Cuxac, 17761792.

1E6*

Baptêmes, mariages, sépultures, Cazelles, 17041792.

1E7*

Naissances, mariages, décès, 1793-an 5.

1E8*

Naissances, mariages, décès, an 6-an 10.

1E9*

Naissances, mariages, décès, an 11-1807.

1E10*

Naissances, mariages, décès, 1808-1812, avec
tables décennales 1802-1812.

1E11*

Naissances, mariages, décès, 1813-1822, avec
tables décennales.

1E12*

Naissances, mariages, décès, 1823-1832, avec
tables décennales.

1E13*

Naissances, mariages, décès, 1833-1842, avec
tables décennales.

1E14*

Naissances, mariages, décès, 1843-1852, avec
tables décennales.

1E15*

Naissances, mariages, décès, 1853-1862, avec
tables décennales.

1E16*

Naissances, mariages, décès, 1863-1872, avec
tables décennales.

1E17*

Naissances, mariages, décès, 1873-1882, avec
tables décennales.

1E18*

Naissances, mariages, décès, 1883-1892, avec
tables décennales.

8

115 – Cuxac-Cabardès
1E19*

Naissances, mariages, décès, 1893-1902, avec
tables décennales.

1E20*

Naissances, mariages, décès, 1903-1912, avec
tables décennales.

1E21*

Naissances, mariages, décès, 1913-1922, avec
tables décennales.

1E22*

Naissances, mariages, décès, 1923-1932, avec
tables décennales.

1E23*

Naissances, mariages, décès, 1933-1942, avec
tables décennales.

1E24*

Naissances, mariages, décès, 1943-1952, avec
tables décennales.

1E25*

Naissances, mariages, décès, 1953-1962, avec
tables décennales.

1E26*

Naissances, mariages, décès, 1963-1972, avec
tables décennales.

1E27*

Naissances, mariages, décès, 1973-1982, avec
tables décennales.

1E28*

Naissances, mariages, décès, NMD, 1983-1992,
avec tables décennales.

4E115/1E29

Etat civil, naturalisation : jugement de rectification, demandes de
naturalisation, livrets de familles (spécimens).

1863-1947
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Série F – Population, économie sociale, statistiques
Sous-série 1F – Population
4E115/1F1

Mouvements de la population : états.

4E115/1F2

Recensement quinquennal, dénombrement : listes nominatives,
récapitulatif.

1889-1896
an VIII-1968

Sous-série 2F – Commerce et industrie
4E115/2F1

Commerce et industrie, déclarations de cessation d’exercice de la
profession.

1852

Sous-série 3F – Agriculture
4E115/3F1

Syndicats, sociétés et associations agricoles.

1926-1979

Syndicats et associations des ouvriers agricoles de CuxacCabardès : statuts (1946-1948) ; syndicat agricole d’exploitants :
procès-verbaux (1945-1953) ; syndicat d’élevage du canton de
Cuxac-Cabardès : statuts (1930) ; Société locale contre l’incendie,
conseil d’administration : liste des membres (1926) ; Association
pour le développement économique et social du secteur rural de la
Montagne noire : arrêté, statuts (1979).
4E115/3F2*-3F4*

Déclarations de récoltes.
4E115/3F2*

1956-1961.

4E115/3F3*

1962-1965.

4E115/3F4*

1966-1969.

1956-1969

4E115/3F5*

Vignes : déclarations de plantations.

4E115/3F6

Vigne et blé, encépagement et récoltes, exploitation : déclarations,

4E115/3F7

1936-1961

état des exploitants.

1958-1968

Primes et indemnités spéciales.

1948-1988

Encouragement à la culture du blé et du seigle : déclarations, liste
de bénéficiaires (1948) ; maintien des troupeaux de vaches
allaitantes : liste de bénéficiaires (1968-1985) ; indemnités
spéciales montagne : états récapitulatifs (1975-1988).
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4E115/3F8

Elevage, aviculture, recensement des bovins : autorisation, arrêté,
état.

4E115/3F9

1953-1960

Dépiquaison des grains, aire au sol publique : bail, arrêté.
1809-1812

4E115/3F10

Mise en valeur des terres incultes : rapport des ingénieurs du
service hydraulique.

4E115/3F11-3F14

1865

Statistiques agricoles.
4E115/3F11

1812-1953
Questionnaires : bulletins et fiches individuelles,
1812-1908.

4E115/3F12

Registres et bulletins récapitulatifs communaux,
1940-1945.

4E115/3F14

4E115/3F12

1940-1945.

4E115/3F13

1946-1953.

Statistiques

annuelles

et

décennales

:

questionnaire communal, registre décennal,
1858 1953.

4E115/3F15

Calamités

agricoles

: registre de déclarations

dégrèvement, arrêtés préfectoraux.
4E115/3F16

de perte,
1938-1988

Animaux nuisibles, battues, piégeage, empoisonnement : arrêtés,
liste des syndicats des chasseurs, délégation pour les battues.
1920-1958

Sous-série 5F – Statistique générale
4E115/5F1

Statistiques des communes rurales : tableaux des naissances,
mariages et décès.

4E115/5F2

1897-1906

Inventaires communaux : enquêtes INSEE, correspondance.
1962-1988

Sous-série 6F – Mesures d’exception
4E115/6F1

Restrictions à la consommation : carte d’alimentation et bons de
pain (spécimens), arrêté, correspondance.

1920-1921
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Sous-série 7F – Travail
4E115/7F1

Chômage, contrôle, indemnisation : états nominatifs de pointage,
dossiers individuels.

7F2

1954-1956

Grève de mai 1968, secours aux grévistes : listes des bénéficiaires,
relevé des bons d’achat délivrés aux grévistes, correspondance.

1968
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Série G – Contributions, administrations financières
Sous-série 1G – Impôts directs
4E115/1G1*

Compoix.

1687

Un registre papier folio (1) - (3), 1- (90), reliure parchemin, à
restaurer. Description : folio (1) "compoix et cadastre des //
maisons, terres et possessions du lieu // de Cuxac-Cabardès... à la
suite homologation du 3 juillet 1687 ; folio 1 "Noble Anthoine de
Sales pbre // sieur de Goutarende, une metterie..." (début des
articles) ; folio 87 verso fin des articles ; folio 88-89 verso
répertoire ; à la fin, biens nobles (Marc de Salles-seigneur de
Cuxac).
4E115/1G2

Copie du compoix précédent (un cahier à relier).

an X

1G3

Plans sans date du territoire de la communauté. Deux séries : une en
noir et blanc avec figuration des maisons, non foliotée ; une coloriée,
planches numérotées de 1 à 9, atlas relié, XVIIIe siècle.

4E115/1G4

Etat des sections (H et M seulement), cahiers.

1791

1G5

Atlas cadastral, 15 planches.

1836

4E115/1G6*

Etat des sections.

1838

4E115/1G7*-1G8*

Matrice des propriétés bâties et non bâties.

4E115/1G9*-1G10*

4E115/1G7*

Folios 1 à 529.

4E115/1G8*

Folios 530 à 626.

Matrices des propriétés bâties.
4E115/1G9*

1882-1913.

4E115/1G10*

1911-1937.

1832-1910

1882-1936

4E115/1G11*

Matrice des propriétés non bâties.

1915-1936

1G12

Atlas cadastral révisé.

1938

1G13*

Etats des sections.

1938

1G14*

Matrice des propriétés bâties et non bâties.

1938-1973

1G15*

Matrice des propriétés bâties et non bâties (suite).

1938-1973

1G16*

Matrice des propriétés bâties et non bâties.

1974

4E115/1G17

Délimitation de la commune : procès-verbal avec plan.

1831

4E115/1G18*

Registre des déclarations de constructions nouvelles.

1891-1972
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4E115/1G19-1G21

4E115/1G22

Matrices générales des contributions directes.
4E115/1G19

1818-1848.

4E115/1G20

1854-1881.

4E115/1G21

1886-1931.

1818-1931

Copies de la matrice générale des contributions directes.
1931-1976

4E115/1G23

Extraits du rôle général des anciennes contributions directes et
des taxes assimilées.

1924-1981

4E115/1G24

Rôle de supplément des impositions des ci-devant privilégiés. 1790

4E115/1G25

Contributions directes : correspondance, quittances et avis
d’imposition, état des fonctionnaires et salariés publics imposés au
vingtième.

an VII-1853

4E115/1G26

Mandements pour les contributions directes.

an VIII-1866

4E115/1G27

Trente plus imposés de la commune : liste.

4E115/1G28

Impôts sur le revenu, taxe proportionnelle, surtaxe progressive,

1850-1865

bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles : listes
des contribuables, liste de classement des exploitants.
4E115/1G29

1935-1957

Révision exceptionnelle des évaluations des propriétés bâties :
procès-verbal des opérations.

4E115/1G30

1937

Contribution foncière : états généraux des propriétaires, matrices
de rôle, tableau des remises.

4E115/1G31

1791-1834

Contribution mobilière, personnelle et mobilière : rôles.
1791-1814

4E115/1G32

Contribution des portes et fenêtres : rôles et supplément.

an VII

4E115/1G33

Contribution personnelle : matrices de rôle.

an VII

4E115/1G34

Evaluation des contributions pour les maisons et usines du canton.
s.d [vers 1800]

4E115/1G35

Patentes, délivrances, assujettis : registre d’inscription, états.
an V-an VIII

4E115/1G36

Rétribution scolaire : rôles trimestriels, résumé des rôles.
1865-1871

4E115/1G37

Copie de la matrice, taxe foncière.

1977-1982

4E115/1G38

Copie de la matrice, taxe d’habitation.

1977-1982

4E115/1G39

Copie de la matrice, taxe professionnelle.

1980-1981
14
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4E115/1G40

Changement de domicile : déclarations.

4E115/1G41

Pétitions et réclamations concernant les diverses contributions,
enregistrement : cahiers et registre.

4E115/1G42

1837-1859
an XIII-1898

Répartiteur, commissaires, nominations : décision, délibération,
arrêtés.

1812-1977

Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier
4E115/3G1

Bureau de poste, location d’un local à un particulier, fixation des
horaires d’ouverture : correspondance, bail.

4E115/3G2

Service postal, porteur des dépêches, concession : correspondance,
délibération.

4E115/3G3

1904-1921

Cabine téléphonique, installations, détérioration ; convention,
correspondance.

4E115/3G4

1907-1982

1975-1979

Télévision, installation d’un relais de télédiffusion, mise en place
de la première chaîne couleur : devis, convention, arrêté,
délibération, correspondance.

1975-1979
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Série H – Affaires militaires
Sous-série 1H – Recrutement
4E115/1H1-1H2

Recensement : tableaux.

1929-1985

4E115/1H1

1929-1956.

4E115/1H2

1957-1985.

4E115/1H3

Recrutement : correspondance.

1868

4E115/1H4

Registre des feuilles de route des militaires voyageant isolément.
1853

4E115/1H5*

Changements de domicile : déclarations.

1881-1889

4E115/1H6

Garde nationale mobile (armée territoriale), mobilisation : états,
correspondance.

4E115/1H7

1870-1874

Carnet de pécule individuel et livrets militaires : spécimens.
1855-1919

4E115/1H8

Etats de service : spécimens.

1814-1911

4E115/1H9

Soutiens de familles : notifications.

1904

Sous-série 2H – Administration militaire
4E115/2H1

Troupes en marche, en garnison et en gîte d’étape, fourniture du
pain à distribuer : cahier des charges et marchés.

4E115/2H2

1851-1853

Convois militaires : instructions, marchés, cahiers des charges.
1861-1863

4E115/2H3

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules : registres.
1931-1940

4E115/2H4

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules, et voitures
attelées, classement de la réquisition : tableaux.

4E115/2H5

Recensement des véhicules automobiles ou remorques : listes
nominatives.

4E115/2H6

1924-1928
1930-1939

Distinctions, médaille de Sainte Hélène, légion d’honneur
(campagne

de

correspondance.

Crimée)

:

liste

nominative,

attestation,
1855-1901
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Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs-pompiers
4E115/3H1-3H8

Garde nationale.
4E115/3H1

1806-1870
Recensement du service ordinaire : listes, 18151870.

4E115/3H2

Contrôle de la réserve, 1832-1837.

4E115/3H3

Contrôle de neuf compagnies du canton de
Saissac, 1808.

4E115/3H4

Compagnies du canton de Saissac : tableaux par
commune, 1806-1809.

4E115/3H5

Elections : listes des gardes nationaux mobilisés
par commune dans les cantons de Saissac et du
Mas-Cabardès, 1870.

4E115/3H6

Officiers

et

sous-officiers,

élections

et

nominations : procès-verbaux (quatre cahiers),
1837-1870.

4E115/3H9

4E115/3H7

Jury de révision : liste nominative, 1832.

4E115/3H8

Conseil de discipline : état des membres, 1870.

Sapeurs-pompiers, protection civile par éloignement : état des
hébergements, correspondance.

1966

Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre
4E115/4H1

Armée d’Italie, création du comité de souscription : décret.

4E115/4H2-4H9

Guerre 1914-1918.
4E115/4H2

1859

1914-1922
Mobilisation : liste des mobilisés, tableaux de
concordance des jours de la période de
mobilisation avec les dates du calendrier, 1914.

4E115/4H3

Réquisitions,

ravitaillement,

passage

de

détachements d’animaux requis, indemnisation,
approvisionnement des centres de réception :
bulletins de passage, états des sommes dues aux
habitants, tableau des chargements, 1914-1915.
4E115/4H4

Militaires, rapatriement des corps inhumés
dans la zone des opérations, exhumation d’un
corps de militaire, avis de décès, morts pour la
France : états, listes nominatives, jugement,
correspondance, 1916-1922.
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4E115/4H5

Prisonniers : demande de nouvelles, 1914.

4E115/4H6

Démobilisation, demande de pécule : listes
nominatives des postulants, 1919.

4E115/4H7

Mise en circulation de tickets pour remplacer la
monnaie : compte rendu de réunion, 1917.

4E115/4H8

Instructions : affiches, placards, arrêtés, 19141915.

4E115/4H9

Fin de la guerre : déclaration du maire et du
conseil

municipal,

dévastés

parrainage

pendant

la

de

guerre,

villages
discours

d’inauguration du monument aux morts par
Monsieur Rives, maire et par le pasteur de
l’église réformée de Carcassonne : affiche,
délibération, cahier d’écolier, correspondance,
1919-1921.

4E115/4H10-4H15

Guerre 1939-1945.
4E115/4H10

1939-1945
Réquisitions, cartes d’alimentation : états des
réquisitions, correspondance, enregistrement
des cartes d’alimentation, instructions, 19441945.

4E115/4H11

Etrangers, réfugiés, main d’œuvre étrangère :
instructions, contrôle des arrivées et départs,
liste nominative des résidents, 1939-1945.

4E115/4H12

Juifs : circulaire, 1943.

4E115/4H13

Garde des bureaux de poste des caisses
publiques et des bureaux d’échange de billets,
instructions, listes des requis, 1944-1945.

4E115/4H14

Carte d’identité de Français délivrée la veille de
la Libération (changement de tampon, Etat
français rayé devenant République française),
1944.

4E115/4H15

Légion française des combattants, section de
l’Aude : correspondance, livre de caisse, liste
des adhérents, 1941-1943.
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Série I – Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1I – Police locale
4E115/1I1

Plaintes, procès-verbaux, rapports, enregistrement : cahier des
plaintes, rapport du garde champêtre.

1825-1914

4E115/1I2

Règlements et arrêtés de police.

1835-1979

4E115/1I3

Fêtes

et

cérémonies,

engagements

d’orchestres,

demande

d’emplacement de forain pour la fête locale, demandes
d’autorisation

à

la

SACEM

:

contrats,

correspondance,

photographie d’orchestre, état des dépenses engagées.
4E115/1I4

1962-1979

Débits de boissons, hôtel, ouverture, classement : déclarations,
arrêté, correspondance.

4E115/1I5

1956-1978

Sinistres : évaluation des pertes, déclarations de communes
sinistrés, délibérations, arrêtés, correspondance, procès-verbaux
1930-1990
Inondations (1930-1933) ; tornade, grêle (1953) ; incendie de la
décharge de Cuxac (1975) ; neige (1981) ; gel (1985) ; orages
(1985-1988) ; sécheresse (1989-1990).

4E115/1I6

Police urbaine. - Nettoyage des caniveaux : correspondance. 1922

4E115/1I7

Police rurale. - Dépaissance : correspondance.

4E115/1I8

Police rurale. - Chasse.

1842
1925-1994

Location de terrains communaux à la société de chasse : baux
(1925) ; ouverture et clôture de la chasse : affiches (1896-1913) ;
permis de chasse : listes nominatives des permis délivrés ou
prorogés

(1933-1955)

;

permis

de

chasse

:

registres

d’enregistrement des visas de permis de chasser (1975-1994) ;
Société des chasseurs, pêcheurs et propriétaires de la Montagne
noire : statuts, correspondance, arrêtés (1925-1928).

Sous-série 2I – Police générale
4E115/2I1

Passeports, cartes d’identité : passeports pour l’intérieur
(spécimens), demandes de carte d’identité avec photographies,
enregistrement des délivrances de cartes.

1898-1994
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4E115/2I2

Réquisition des logements des locaux de la Goutarende
appartenant à la FAOL pour loger les forces de l’ordre (CRS) :
ordres de réquisition.

4E115/2I3-2I10

1976

Etrangers.
4E115/2I3

1891-1984
Statistiques

:

tableaux

(1891-1968)

;

enregistrement des visas accordés (1935-1979) ;
demandes de cartes d’identité et de cartes de
séjour : liste des demandeurs, carnets à souches,
enregistrement des demandes (1939-1984) ;
arrivées

et

départ

des

étrangers

:

enregistrement (1924-1926) ; enfants accueillis à
la maison d’enfant "La Goutarende" : liste
(1981), 1891-1984.
4E115/2I4

Cartes

d’identité

travailleurs

et

de

étrangers

circulation
agricoles

des
avec

photographies : récépissé des demandes, 19191950.
4E115/2I5

Cartes de séjour, demandes et renouvellements
avec photographies des cartes d’étrangers
résidant

à

la

maison

d’enfants

"La

Goutarende" (spécimens), 1979-1984.
4E115/2I6

Cartes de séjour : récépissé des demandes avec
photographies, 1925-1976.

4E115/2I7

Cartes de séjour, demandes : carnets à souches,
1936-1979.

4E115/2I8

Cartes d’identité et de séjour : spécimens, 19251960.

4E115/2I9

Instructions, arrêtés, correspondance, 19321953.

4E115/2I10

Réfugiés

politiques

du

Sud-Est

Asiatique

hébergés au centre de vacances de "La
Goutarende" : rapport, 1977.

4E115/2I11

Réglementation de l’heure : affiches.

s.d. [vers 1940]
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Sous-série 3I – Justice
4E115/3I1

Incarcération : liste des condamnés.

1864

4E115/3I2

Juge de paix : rapport.

1864

4E115/3I3

Jurés : listes annuelles.

1979-1983

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité
4E115/5I1

Logements insalubres, établissements insalubres et incommodes.
1923-1982
Immeuble menaçant ruine : correspondance (1979) ; dépôts
d’explosifs, autorisations : arrêtés (1937-1938) ; dépôt de gaz
combustible liquéfié au collège "La Bertrande", autorisation :
demande, plans, correspondance, arrêtés (1976) ; dépôt d’essence,
autorisations : arrêtés, plans, correspondance (1923-1982) ;
porcheries
Artauzoul ",

" Didier

Ricaud,

enquêtes,

Joseph

autorisations

Carayol,
:

Madeleine

arrêtés,

plans,

correspondance (1967-1974).
4E115/5I2

Vaccinations, nomination du médecin vaccineur : affiche, arrêté,
listes des personnes soumises à l’obligation vaccinale, listes des
enfants assujettis.

4E115/5I3

Services vétérinaires, épizooties, estampillage des viandes,
déclarations d’infections : arrêtés, correspondance.

4E115/5I4

1930-1987
1904-1954

Tueries, inspections, établissement d’une tuerie particulière
(M. Baux) : délibérations, arrêtés, carnets de déclarations
d’abattage.

1908-1953
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Série K – Elections et personnel
Sous-série 1K – Elections
4E115/1K1-1K3

Listes électorales, révisions et rectifications.
4E115/1K1

1930-1971.

4E115/1K2

1972-1981.

4E115/1K3

1982-1988.

1930-1988

4E115/1K4

Listes des émargements (élections non identifiées).

4E115/1K5

Liste électorale : registre des réclamations.

4E115/1K6

Liste électorale, nomination des délégués pour l’établissement et

1846

la révision des listes.
4E115/1K7

1956-1988

1878-1986

Sectionnement, division de la commune en deux bureaux de vote :
arrêtés préfectoraux.

1958-1986

4E115/1K8

Elections : instructions.

1848-1852

4E115/1K9-1K19

Elections

politiques

:

procès-verbaux

de

résultats,

listes

d’émargements, affiches, composition des bureaux de vote, listes
de candidats.

4E115/1K20-1K29

1870-1988

4E115/1K9

Plébiscite, 1870.

4E115/1K10

Référendums, 1945-1988.

4E115/1K11

Présidentielles, 1965-1981.

4E115/1K12

Européennes, 1979.

4E115/1K13

Législatives, 1932-1986.

4E115/1K14

Générales, 1945-1951.

4E115/1K15

Sénatoriales (délégués), 1913-1986.

4E115/1K16

Régionales, 1986.

4E115/1K17

Cantonales, 1934-1976.

4E115/1K18

Conseils d’arrondissement, 1937-1939.

4E115/1K19

Municipales, 1864-1983.

Elections professionnelles : procès-verbaux de résultats, listes
électorales, listes de candidats.
4E115/1K20

Chambre d’agriculture, 1929-1983.

4E115/1K21

Chambre des métiers, 1936-1986.

4E115/1K22

Chambre de commerce, 1937-1988.

4E115/1K23

Tribunaux de commerce, 1930-1976.

4E115/1K24

Prud’hommes, 1979-1982.

1929-1988
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4E115/1K25

Sécurité

sociale,

allocations

familiales

et

mutualité sociale agricole, 1947-1984.
4E115/1K26

Caisse nationale des agents des collectivités
locales, 1977.

4E115/1K27

Tribunaux paritaires des baux ruraux, 19461981.

4E115/1K28

Propriétés agricole et forestière, 1951-1986.

4E115/1K29

Société

de

secours

minière,

conseil

d’administration, 1959.

Sous-série 2K – Personnel municipal
4E115/2K1

Personnel municipal, dossiers individuels : arrêtés, délibérations,
correspondance.

1841-1981

Secrétaires de mairie (1954-1966) ; Gardes champêtres (18411936) ; ouvriers d’entretien (1966-1971) ; femme de ménage
(1981) ; fossoyeur (1947-1979) ; cantonnier (1876) ; commissaire
de police (1862) ; garde des bois communaux (1874).
4E115/2K2
4E115/2K3-2K4

Emploi du temps des employés municipaux, déclaration d’emploi,
demande d’emploi, assurance du personnel.

1951-1983

Registres des traitements et salaires.

1961-1983

4E115/2K3

1961-1969.

4E115/2K4

1971-1983.

4E115/2K5

Déclarations annuelles des salaires.

4E115/2K6

Cotisations sociales, IRCANTEC ; CNRACL ; URSSAF ; taxes
sur les salaires ; Sécurité sociale : états.

1961-1982
1958-1976
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Série L – Finances de la commune
Sous-série 1L – Comptabilité
4E115/1L1-1L3

Budgets,

budgets

primitifs,

supplémentaires

et

administratifs.

1808-1982

4E115/1L1

1808-1945.

4E115/1L2

1946-1970.

4E115/1L3

1971-1982.

4E115/1L4

Comptes de gestion.

4E115/1L5

Comptes de recettes et dépenses.

4E115/1L6*-1L13*

Registres de comptabilité.

4E115/1L14

1894-1991

4E115/1L6*

1950-1958.

4E115/1L7*

1959-1964.

4E115/1L8*

1965-1970.

4E115/1L9*

1971-1976.

4E115/1L10*

1977-1981.

4E115/1L11*

1982-1983.

4E115/1L12*

1984-1985.

4E115/1L13*

1986-1987.

an 12-1807
1950-1987

Receveurs, régisseurs de recettes, quitus de gestion, nominations,
traitements : arrêtés, délibération, comptes.

4E115/1L15

1824-1985

Subventions, situation financière de la commune, pièces diverses
relatives

4E115/1L16

comptes

à

la

comptabilité

:

délibérations,

notifications,

correspondance, état.

1910-1992

Mandats, enregistrement : cahier.

1916-1956

Sous-série 2L – Revenus de la commune
4E115/2L1

Emprunts : contrats de prêts, traités de gré à gré, délibérations,
procès-verbaux, correspondance.

4E115/2L2

1906-1981

Octroi, registres pour la perception des droits : cahiers.
an XII-1810

4E115/2L3*

Octroi, registre pour la perception des droits.

4E115/2L4

Octroi, registre des recettes en nature et deniers, registre des
recettes et déclarations aux entrées réunies : spécimens.

1811
1810
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4E115/2L5

Taxes municipales, rôle d’eau, rôle des vacants communaux, rôle
de la taxe sur les chiens.

1855-1962

4E115/2L6

Rente due par la commune : quittance.

1859

4E115/2L7

Secours aux sinistrés de la Guadeloupe (ouragan) : délibération.
1866
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics
Sous-série 1M – Edifices publics
4E115/1M1

Mairie, réparations, vente de l’ancienne mairie, achat d’une
maison pour y loger la nouvelle mairie, travaux, acquisition d’une
horloge : dossiers de travaux, arrêtés, plans, procès-verbal,
correspondance.

4E115/1M2

1812-1960

Garage et remise communale, constructions : dossiers de travaux,
plans, délibérations, factures, arrêté, correspondance.

4E115/1M3

Bureau de poste, achat d’un local, aménagement : plan, arrêté,
consentement correspondance.

4E115/1M4

1911-1936

Perception, aménagement, location : dossier de travaux, plan,
bail, correspondance.

4E115/1M5

1961-1979

Lavoir, construction, aménagement d’un local artisanal à la place
du lavoir : plans, correspondance.

4E115/1M6

1945-1981

1906-1980

Marché couvert, halle publique, démolition et reconstruction :
plans, délibérations, affiche, correspondance, rapport explicatif,
devis.

4E115/1M7

1922-1926

Foyer du troisième âge, aménagement dans un bâtiment
communal : dossier de travaux, plans, délibérations, contrat de
prêt, correspondance.

4E115/1M8

1981-1982

Foyer culturel, construction : plans, dossier de travaux,
correspondance.

4E115/1M9

1960-1961

Foyer des campagnes, achat d’un baraquement pour y installer le
foyer

:

enquête,

accord

amiable,

correspondance.
4E115/1M10

plan,

1945-1950

Salle polyvalente, projet, construction, aménagement des abords :
dossiers de travaux, plans, correspondance.

4E115/1M11

délibération,

1978-1980

Travaux divers aux bâtiments communaux : délibérations, devis,
décompte définitif des travaux.

an XIII-1959
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Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières
4E115/2M1

Eglise, clocher, réparations, construction d’une tribune, refonte
d’une cloche, aménagements : dossiers de travaux, délibérations,
arrêtés, plans, affiche, correspondance.

4E115/2M2

Clocher,

classement

du

clocher

de

1806-1982
l’église

Sainte-Cécile,

inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques : arrêté.
4E115/2M3

1948

Sacristie, construction d’une annexe : dossier de travaux, plan,
délibération, correspondance.

4E115/2M4

1866-1868

Chapelle de Laprade-Basse, construction, réfection de la toiture :
dossier

de

travaux,

plans,

délibération,

procès-verbaux

d’adjudication.
4E115/2M5

1866-1900

Presbytère, réparations puis vente de l’ancien presbytère,
construction du nouveau, réparations, location : dossiers de
travaux, arrêté, plans, baux, délibérations, correspondance
1806-1958

4E115/2M6

Cimetière, agrandissements, arrachage des arbres, réparations
aux murs de clôture : dossiers de travaux, plans, délibérations,
jugement d’expropriation.

1855-1966

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art
4E115/4M1

Ecoles

enfantine

et

maternelle,

construction,

location

de

l’immeuble de Mme Bonnot, achat d’un immeuble, construction
d’un préau et aménagement d’un logement : dossiers de travaux,
plans, délibérations, acte de vente, correspondance.
4E115/4M2

1912-1981

Ecoles primaires de filles, de garçons et mixte, construction,
aménagement de latrines, travaux de réparations et d’entretien :
dossiers de travaux, plan, délibérations, correspondance.
1880-1981

4E115/4M3

Ecole mixte de Laprade-Basse, constructions, aménagements,
réparations : dossier de travaux, plans, affiches, délibération,
correspondance.

1898-1975
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4E115/4M4

Cantine scolaire, aménagements de locaux dans le village et dans
l’immeuble

"Le

Chalet"

:

dossiers

de

travaux,

délibérations, arrêté, correspondance.
4E115/4M5-4M7

plans,

1966-1980

"La Bertrande", colonie de vacances, école de plein air, cycle
d’observation, école de perfectionnement, collège d’enseignement
général

:

dossiers

de

travaux,

plans,

délibérations,

correspondance.
4E115/4M5

1957-1983
Ecole de plein air, construction d’une école à la
colonie de vacances de "Bertrande" par
l’Œuvre des pupilles de l’école publique de
l’Aude (1957-1958) ; école de perfectionnement,
travaux d’installation du chauffage (1962) ;
cycle d’observation, aménagement des locaux
pour la création du nouveau programme (19621963)

;

colonie

de

vacances,

travaux,

équipements (1969-1974), 1957-1974.
4E115/4M6

CEG, construction d’un internat (1969) ;
travaux de réparations et d’entretien (19631971) ; fourniture de mobilier (1969) ;
construction d’une station d’épuration (19701971) ; grosses réparations et aménagements
(1968-1975)

;

nationalisation

(1973)

;

construction d’une infirmerie (1973) ; extension
de la cuisine collective (1974-1975), 1963-1975.
4E115/4M7

CEG, augmentation de la capacité de l’internat
(1975-1977) ; réfection des toitures (1975) ;
création d’un atelier complémentaire (19751976) ; compte-rendu de la commission de
sécurité (1976) ; départementalisation (1977) ;
acquisition de classes préfabriquées (19681972 ; 1975-1977) ; construction de bureaux
(s.d.) ; construction d’un externat (1982-1983) ;
contentieux (1982), 1975-1983.
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4E115/4M8-4M9

Logements des instituteurs et logements de fonctions au CEG "La
Bertrande"

:

constructions,

réparations,

équipement.

aménagements,
1902-1979

4E115/4M8

1902-1966.

4E115/4M9

1966-1979.

Sous-série 5M – Edifices divers
4E115/5M1

Stade Antoine Courrière au centre de vacances "La Goutarende",
aménagement d’un vestiaire et d’une clôture, convention avec la
ville de Carcassonne, propriétaire des lieux, et la Fédération des
œuvres laïques de l’Aude, utilisatrice : dossier de travaux, bail,
convention, contrat de prêt, plans.

4E115/5M2

1977-1983

Bâtiments industriels, construction et location de deux bâtiments
(dont un pour servir de garage aux véhicules de la DDE) : dossiers
de travaux, plans, délibérations, correspondance.

4E115/5M3

1976-1983

Centre d’accueil et d’administration communal, aménagement du
local dans un bâtiment communal : dossier de travaux, plans,
délibérations, correspondance.

4E115/5M4

1977-1979

Immeubles communaux divers, achats, échange, aménagements,
locations, construction : plans, baux, actes, délibérations,
correspondance.

4E115/5M5

Gendarmerie, aménagement intérieur de la caserne : plans,
arrêté, correspondance.

4E115/5M6

1927-1980
1963-1964

Village de gîtes (chalets de vacances) appartenant à la FAOL,
projet de construction, aménagement : dossier technique, plans,
rapport, correspondance.

4E115/5M7

1975-1980

Piscine, construction : dossier de travaux, plans, délibérations,
correspondance.

1971-1972
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux
Sous-série 1N – Biens communaux
4E115/1N1-1N5

Terrains communaux.
4E115/1N1

1790-1977

Bornage, délimitation des vacants, terrain
communaux

usurpés,

défrichement,

vaines

pâtures : plans, procès-verbaux d’arpentement,
état

des

reconnaissances,

délibérations,

correspondance, 1790-1977.
4E115/1N2*

Baux à ferme : matrice des biens communaux
loués, 1863.

4E115/1N3

Plans géométriques établis lors de la réalisation
de la matrice des baux à ferme, 1863.

4E115/1N4

Baux à ferme : état parcellaire des biens
communaux,

baux,

délibérations,

correspondance, rôle des vacants, cahiers des
charges, plan, liste nominative des habitants qui
participent au tirage au sort des parcelles, 18551912.
4E115/1N5

Baux à ferme : registres des baux passés devant
notaire, 1855-1880.

Sous-série 2N – Bois
4E115/2N1

Délimitation des forêts communales de la Clergues et de l’Aiguille
et de celles confrontant la propriété de M. Labat : procès-verbaux.
1838-1979

4E115/2N2

Forêt de Laprade, cession du tiers de la forêt par M. De
Castagné : copie d’un acte de 1712.

4E115/2N3

Forêts pouvant être parcourues par les bestiaux : reconnaissance
des cantons défensables.

4E115/2N4

s.d. vers1800
1837-1961

Régime forestier : état des bois communaux soumis à ce régime.
1840-1956

4E115/2N5

Bois, coupes et ventes : procès-verbaux d’adjudication, arrêtés,
délibérations, correspondance.

1825-1969
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4E115/2N6

Bois, coupes et ventes : états des ventes à réaliser par forêt.
1922-1972

4E115/2N7

Forêts, concessions des vides : baux à ferme, correspondance.
1860-1865

4E115/2N8

Forêts, reboisement : rôles des journées exécutées, états des
parcelles reboisées, correspondance.

4E115/2N9

1907-1954

Forêt, boisement, pré-étude d’aménagement foncier pour le
zonage agro-sylvo-pastoral : plans, instruction.

1979

Sous-série 3N – Eaux
4E115/3N1

Distribution des eaux, concessions, installation des compteurs :
relevés des redevances, rôles, délibérations, correspondance.
1946-1960

4E115/3N2

Fontaines

1812-1922

Fontaine de "La Roque", réparations : rapports (1812-1816) ;
fontaine de "la place", construction, réparations : rapport, dossier
de travaux, plans (1838-1896) ; bassin-réservoir des fontaines,
construction : dossiers de travaux, arrêtés, délibérations,
correspondance

(1854-1895)

;

fontaine

à

Laprade-Basse,

construction d’un puits, extension du réseau : souscription,
correspondance (1896-1922).

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers
4E115/4N1

Maison familiale de vacances au lieu dit "La Bonde", projet de
création de 90 lits : plans, devis.

4E115/4N2

Immeuble communal de "La Bonde", réparations : dossier de
travaux, délibération.

4E115/4N3

s.d. [vers 1970]
1974-1975

Sol communal, réparation du mur de clôture : délibérations.
1842-1843

4E115/4N4

Acquisitions d’immeubles : acte de vente, promesse de vente,
conventions d’honoraire, plans.

4E115/4N5

Logements, aménagement par l’Office public d’HLM : dossier de
travaux, plan, délibération, correspondance.

4E115/4N6

1856-1976

Local "alimentation", aménagement : plan.

1980-1981
1977
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4E115/4N7

Bâtiments divers, location : bail.

4E115/4N8

Concessions au cimetière : réglementation, plan des concessions,
plan du cimetière, tarifs, actes.

1978
1893-1966
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général
Voirie urbaine
4E115/1O1

Rues et places du village,

1828-1981

Numérotage : délibération (1843) ; pavage de la rue Basse dite de
"l’église" et d’une autre rue : délibération, procès-verbal, devis,
correspondance (1828-1842) ; alignement : arrêté ; Grand’Rue,
construction d’un mur de soutènement : dossier de travaux,
croquis, correspondance (1975) ; rue du Centre, alignement,
réparation d’un mur : arrêté, délibération (1847-1869) ; place
publique, place de la mairie, agrandissement, construction d’un
mur de soutènement, aménagement : dossier de travaux, plans,
affiche, délibération, correspondance (1859-1981) ; litige à propos
d’un chemin avec Mademoiselle Bonafous : correspondance
(1935).
4E115/1O2

Rues et chemins, caniveaux, aire de stationnement.

1978-1982

Constructions de chaussées : dossier de travaux (1979) ;
couverture de chemins et caniveaux : dossier de travaux,
délibérations (1978-1980) ; voie communale n°29 ,reconstruction
d’un mur de soutènement et d’une canalisation d’eaux pluviales :
dossier de travaux, plans (1981) ; construction de chaussée et
aménagement de la voirie, chemin de l’Ane, de Capxain, de la
Bonde et diverses rues : dossier de travaux (1982) ; aire de
stationnement à proximité de la piscine, construction : plans,
notice (1980).
4E115/1O3

Terrains de sport, terrain de boules, aménagement d’un terrain
de sport à la "Goutarende" et à l’école et installation électrique au
terrain de boules : dossier de travaux, plans, correspondance
1974-1981
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4E115/1O4

Ponts, ponceaux et passerelles, constructions : dossiers de travaux,
délibérations, plans, arrêté, correspondance.

1842-1902

Construction d’un pont puis d’une passerelle sur la Dure (18421873) ; construction et réparations de ponts sur le ruisseau
d’Arfeil (1843-1902) ; construction d’un pont sur le ruisseau du
Bascou (1843-1847) ; construction d’un ponceau sur le ruisseau du
Galinier (1846).
4E115/1O5

Terrains communaux, achats, ventes, échanges : actes, arrêtés,
délibérations, plans, correspondance.

1853-1992

4E115/1O6

Sonorisation du village : devis.

1982

4E115/1O7

Décharge d’ordures ménagères, étude d’implantation : rapport,
correspondance, projet non retenu.

4E115/1O8

1976-1978

Eclairage électrique, installation, modification : traité de gré à
gré, cahier des charges, plan, correspondance, délibération.
1905-1966

4E115/1O9

Toilettes publiques, construction : plans, correspondance.

1951

4E115/1O10

Assainissement, aménagement du réseau du village et construction
de bains-douches, construction d’une station d’épuration : dossier
de travaux, délibérations, plans, état parcellaire des terrains
privés traversés.

4E115/1O11

1954-1977

Adduction d’eau potable au village et au hameau de LapradeBasse, alimentation des écarts, du CEG La Bertrande, adduction
complémentaire : dossier de travaux, plans, délibérations, analyse
des eaux, correspondance.

1914-1978

Chemins vicinaux.

1836-1961

Petite voirie
4E115/1O12

Chemins vicinaux ordinaires ; numéro 1, établissement d’un
parapet, achats de terrains, plantations : délibérations, arrêtés,
procès-verbaux, plans, correspondance (1842-1881) ; numéro 3,
plantations,

achats

de

terrains,

construction,

alignement,

réparations (1854-1961) numéro 4, élargissement du chemin au
niveau du pont de la Rassègue sur la Dure : plans, délibérations,
correspondance (1836-1855) ; numéro 6, construction : plan
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(1862) ; numéro 7, classement : arrêté, rapport (1959) ; numéro 8,
classement, achat de terrains : plan, arrêté, rapport (1855-1959) ;
chemin vicinal de Cuxac à Laprade, rectification de tracés : plan,
arrêté (1848-1858) ; chemin de Laprade-Basse ou des Barthes,
élargissement, restauration : délibération, correspondance (18621866) ; chemins vicinaux divers, travaux :dossiers de travaux,
carte, délibérations, correspondance (1956-1964).
4E115/1O13

Chemins de grande communication.

1843-1891

Chemins de grande communication numéro 2, travaux : états des
dépenses faites par la régie ; numéro 3, construction d’un
aqueduc : arrêté (1856) ; numéro 5, travaux : état des dépenses
(1843) ; numéro 6, élargissement, achats de terrains : promesse de
vente, arrêté, état (1866-1867) ; numéro 11, travaux : état des
dépenses (1845) ; numéro 23, alignements, vente et échange de
terrains : plan général d’alignement, délibérations, procès-verbal,
arrêté (1854-1891).
4E115/1O14

Chemins d’intérêt commun et de petite vicinalité, chemins ruraux.
1846-1982
Chemin de la route royale n° 113 au chemin de grande
communication n° 23, classement : arrêté (1846) ; chemin de
Saint-Denis à Caudebronde, classement : arrêté (1858) ; chemin
d’intérêt

commun

n°

62,

alignements,

construction,

expropriation : arrêtés, correspondance, notification, coupure de
presse (1866-1938) ; chemin rural du Thou, réparations :
correspondance (1888) ; chemin du Païcheïro au ruisseau d’Arfeil,
réparation : correspondance (1912) ; chemin du Païcheïro, conseil
d’administration des usagers : cahier des réunions (1930) ;
carrefour des Escoussols, rectification : enquête (1960) ; chemin
de Fabrol et de Pujol, construction de chaussées : dossier de
travaux, délibération (1963) ; chemin rural de Barragans au
château de Laprade, goudronnage : correspondance (1964) ;
chemins ruraux divers, entretien : décomptes des travaux (19651966) ; chemin du Moulin de l’Ane et chemin de Capsan,
classement, construction de chaussées : plan, détail des travaux,
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correspondance (1976-1977) ; chemin du Reboulet, inspection :
correspondance (1972) ; chemin de la Cabasse, acquisition d’un
chemin

privé

et

classement

dans

la

voirie

communale,

construction de chaussée : dossier de travaux, plan, arrêté,
délibérations, correspondance (1976-1980) ; chemin de la
Goutarende, élargissement : plan (1982) ; chemin entre les CD 62
et 562, création d’une voie nouvelle : enquête, plan (1982) ;
chemin piétonnier reliant le CD 118 au plateau de Cazelle : plans,
notice descriptive, correspondance (1981) ; reconstruction de
murs de soutènement, réfection et revêtement des chaussées sur
diverses voies communales (1967-1971) ; signalisation, installation
de panneaux indicateurs : plan, correspondance (1980) ;
réglementation et correspondance (1844-1913).
4E115/1O15

Chemins vicinaux et ruraux, recensement : états, tableau général.
1842-1863

4E115/1O16

Service vicinal, budgets, budgets additionnels, supplémentaires,
comptes administratifs.

4E115/1O17

1911-1958

Service vicinal, prestations en nature : rôles, tarifs pour la
conversion des journées, correspondance.

4E115/1O18

1862-1959

Institut géographique national, pose de bornes IGN : liste des
points géodésiques, arrêté, correspondance.

1954

Grande voirie
4E115/1O19

Route nationale 118, ancienne route royale et route impériale 118,
construction, alignement, établissement d’aqueducs, travaux au
pont

sur

la

Dure,

réfection

des

chaussées

:

arrêtés,

correspondance, état des ouvriers participant aux travaux, actes
de vente de terrain.
4E115/1O20

1832-1923

Route départementale 118, ancienne route nationale 118,
rectification de virage, réfection du réseau d’eaux pluviales :
dossier de travaux, plan, arrêté, correspondance.

1977-1980
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4E115/1O21

Routes départementales.

1960-1982

Chemin de la route nationale 118 au chemin départemental 162,
classement : arrêté (1960) ; chemin reliant le CD 62 au CD 203,
classement : arrêtés (1964) ; CD 162, travaux d’élargissement :
enquête, plan, correspondance (1977-1978) ; chemin reliant le
CD 62 au CD 562, construction : plans, enquête, correspondance
(1982).

Voirie privée
4E115/1O22-1O25

4E115/1O26

Permis de construire.

1951-1981

4E115/1O22

De A à B, 1952-1981.

4E115/1O23

De C à F, 1952-1971.

4E115/1O24

De G à M, 1952-1970.

4E115/1O25

De P à V et office public des HLM, 1951-1980.

Lotissements privés et communaux.
Lotissements

communaux

réparations,

achats

de

de

1962-1980
"La

terrains

:

Bonde",

construction,

plans,

délibérations,

correspondance, arrêté ; devis (1962-1978) ; de la "plaine de
Cazelles",

construction,

aménagement

:

actes

de

vente,

délibérations, plans, dossier de travaux (1969) ;"Le Camazou",
alimentation en eau potable et défense incendie : devis estimatifs,
correspondance (1980) ; lotissement privé, construction, avant
projet : plans, plaquette publicitaire, correspondance (1980) ;
lotissement privé "Senil", construction : plans de situation,
parcellaire et voirie, adduction d’eau et d’égout, d’électrification,
règlement, cahier des conditions générales d’aménagement,
association syndicale, arrêté, correspondance ; Les chalets de
vacances, assainissement, voirie, électrification : plans, détail et
devis estimatifs (S.d.vers1970).

37

115 – Cuxac-Cabardès

4E115/1O27

Lotissements de type "HLM"

1972-1981

Lotissement du "Moulin", projet de construction, plans,
correspondance (1972-1974) ; lotissement Arfeil", construction,
dossiers de travaux, plans, affiches, délibérations, correspondance
(1975-1981) ; bâtiment collectif de 6 logements, construction :
dossier de travaux, plans, contrat de prêt, délibérations,
correspondance (1977-1980).
4E115/1O28

Zone artisanale et commerciale.

1975-1982

Usine de cornichons, construction : dossier de travaux, plans,
délibérations, correspondance (1975-1979) ; bâtiment à usage
industriel au pont de "La Dure" construction : dossier de travaux,
plans, correspondance, délibérations (1975-1977) ; bâtiments
industriels à la zone industrielle "la Cabasse" : dossier de
travaux, plans, correspondance, procès-verbaux (1977) ; usine
"Plastimat", implantation, attribution de subventions : arrêté et
certificat (1978-1982) ; atelier de fabrication de meubles,
aménagement d’un bâtiment communal à la zone artisanale de la
"Cabasse", plans, devis, correspondance (1982).

Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers
4E115/2O1

Transport des voyageurs, voiture publique, tramway, autobus,
établissement et constructions de lignes, tarifs, horaires :
délibérations, correspondance, arrêté.

4E115/2O2

1843-1914

Mines, recherches de minerais dans la communaux, mines du
domaine

de

Pujol

:

permis

de

fouilles,

délibérations, correspondance.
4E115/2O3
4E115/2O4

plans,

arrêtés,

1912-1925

Téléphone, installation du réseau, construction de ligne : plans,
correspondance, traité.

1903-1978

Electrification

1903-1970

Eclairage électrique, concession de distribution et de construction
des lignes, syndicat de défense des consommateurs de l’éclairage
électrique : cahier des charges, arrêtés, traité de gré à gré, statuts
et délibérations du syndicat (1903-1928) ; électrification du
village,

extension

du

réseau,

syndicat

intercommunal
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d’électrification : dossiers de travaux, plans, délibérations,
comptes rendus de réunions (1938-1970).
4E115/2O5

Electrification, distribution d’énergie électrique
Electrifications

complémentaires,

1917-1983

électrification

des

écarts,

alimentation des particuliers : dossiers de travaux, plans,
délibérations,

correspondance

(1972-1983)

;

distribution

d’électricité par la Société méridionale de transport de force, puis
par Electricité de France : concession, tarifs, états des
consommations (1917-1982).

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux
4E115/3O1

Rivière de la Dure, règlements d’eau, prises d’eau, syndicat de la
vallée de la Dure (siège à Cuxac) et syndicat des usagers des eaux
de la Dure (siège à Montolieu) : arrêtés, statuts, ordonnance,
correspondance.

4E115/3O2

1825-1936

Ruisseau d’Arfeuil ou Arfeil, élargissement, curage : plans,
rapport, arrêté, estimation des indemnités à payer pour terrains
occupés, correspondance, délibération.

4E115/3O3

Réservoir des Martys, construction : cahier des charges de la
construction.

4E115/3O4

1849-1988

Barrage de Laprade, aménagement : plan.

1850
s.d. (vers 1960)
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Série P – Cultes
Sous-série 1P – Culte catholique
4E115/1P1

Fabrique : budget et compte de gestion.

1904-1906

4E115/1P2

Séparation des Eglises et de l’Etat : arrêtés, instructions.

1906
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Série Q – Assistance et prévoyance
Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
4E115/1Q1-1Q3

4E115/1Q4

Registres de délibérations du bureau de bienfaisance
4E115/1Q1

1807-1811, cahier.

4E115/1Q2

1826-1837, cahier.

4E115/1Q3*

1838-1930.

Commission

administrative

du

bureau

de

1807-1930

bienfaisance,

nomination des délégués : arrêtés, délibérations.

1865-1979

4E115/1Q5

Dons et legs : testaments.

1826-1863

4E115/1Q6

Archives du bureau de bienfaisance : inventaire.

4E115/1Q7

Correspondance

4E115/1Q8

et

délibération

relative

1858
au

bureau

de

bienfaisance et aux secours.

1806-1896

Comptabilité

an 8-1980

Comptes de gestions annuelles (1827-1909) ; budgets, budgets
primitifs, comptes administratifs (1911-1980) ; comptes présentés
par la commission administrative du bureau de bienfaisance
(1907-1935) ; quitus de gestion du receveur (1827-1900) ;
quittances (an VIII-1811).

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations
4E115/3Q1

Maison de retraite, création d’une maison de vingt-cinq lits :
arrêté, correspondance.

1980-1982

Sous-série 4Q – Institutions diverses
4E115/4Q1

Maison d’enfants à caractère social pour mineurs isolés du SudEst asiatique, création : correspondance.

1978

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance
4E115/5Q1

Retraites agricoles et retraites ouvrières et paysannes : liste des
adhérents, demande d’allocation.

4E115/5Q2

s.d. vers 1930-1961

Allocations familiales en agriculture : listes des bénéficiaires,
enquête, déclarations d’assujettissement.

1938-1939
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4E115/5Q3

Secours aux militaires et familles de militaires, soins médicaux
aux victimes de guerre, allocations aux familles de militaires
décédés, disparus ou mobilisés : listes des ayants droit, demandes
d’allocations, carnet de bons médicaux et pharmaceutiques.
1919-1939

4E115/5Q4

Accident du travail, médecine du travail : déclarations
d’accidents,

registre

d’enregistrement

des

correspondance.
4E115/5Q5

1926-1969

Chômage, secours aux travailleurs sans emploi : états des secours
versés, enquête, délibérations, correspondance.

4E115/5Q6

déclarations,

1920-1955

Aide sociale, aide aux personnes âgées, aide médicale à domicile,
aide médicale hospitalière, aide ménagère, aide aux grands
infirmes, aide médicale gratuite : notifications individuelles,
cahier récapitulatif des aides accordées, listes nominatives des
personnes admises.

4E115/5Q7

1958-1981

Obligation alimentaire, enquête sur les possibilités de la famille à
venir en aide aux postulants.

4E115/5Q8

1961-1967

Assistance médicale gratuite : demandes d’assistance, bulletins de
soins, nomination du médecin cantonal.

4E115/5Q9

Assistance

aux

vieillards,

infirmes

1879-1981
et

incurables,

aux

économiquement faibles, aux familles nombreuses, aux femmes en
couches : demandes d’assistance, états des ayants droit,
4E115/5Q10-5Q12

correspondance, cartes de bénéficiaires (spécimens).

1913-1956

Protection des enfants du premier âge.

1887-1914

4E115/5Q10

Rapport annuel, 1907-1909.

4E115/5Q11*

Déclarations des parents et ayants droit,
premier registre des maires, 1887-1914.

4E115/5Q12*

Déclarations

des

nourrices,

sevreuses

ou

gardeuses, deuxième registre des maires, 18871914.
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts
Sous-série 1R – Instruction publique
4E115/1R1

Comité d’instruction primaire, comptes rendus de réunions :
cahiers.

4E115/1R2

1837-1846

Dons et legs, dons d’une rente annuelle aux institutrices ou sœurs
religieuses chargées de l’éducation des filles : acte.

1861

4E115/1R3

Classe enfantine, création : délibérations, correspondance.

1912

4E115/1R4

Ecole de Laprade-Basse, projet de fermeture : correspondance.
1980

4E115/1R5

Secours aux élèves, enfants admis gratuitement à l’école, élèves
indigents, bourse scolaire : listes nominatives, délibérations.
1851-1907

4E115/1R6

Instituteurs,

nominations,

traitement,

logement

délibérations, correspondance.
4E115/1R7

:

arrêtés,
1862-1952

Cours d’adultes, ouverture : délibération, correspondance.
1865-1866

4E115/1R8

Balayage

des

classes,

fermage

:

cahier

correspondance.
4E115/1R9

des

charges,
1909-1917

Caisse départementale scolaire, attributions des subventions "loi
Barrangé", fonds scolaire, équipement scolaire : arrêtés,
délibérations, correspondance, notifications.

4E115/1R10

1905-1982

Mini-crèche, garderie de Villaret, rapport d’activité : bilan
financier, liste des enfants de Cuxac-Cabardès accueillis.

4E115/1R11

Groupe

d’observation

dispersé

(GOD)

1992

Bertrande,

fonctionnement : rapports, comptes rendus financiers, procèsverbaux de réunions, budgets, délibérations correspondance.
1962-1969
4E115/1R12

Collège

d’enseignement

général

(CEG)

Bertrande,

fonctionnement, transformation du GOD en CEG, nationalisation
puis départementalisation du collège, mise en régie de l’internat :
traité constitutif, arrêtés, délibérations, comptes rendus des
conseils d’administration, budgets, correspondance.

1969-1983
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4E115/1R13

Collège

d’enseignement

général

Bertrande,

nominations

d’instituteurs, constitution d’association sportive et d’association
du personnel : déclarations d’associations, notifications d’arrêtés.
1969-1979
4E115/1R14

Colonie

de

vacances

la

"Goutarende"

et

centre

aéré,

aménagement d’un terrain de sport, entretien des terrains à la
"Ferrière", enquête sur le fonctionnement du centre aéré :
correspondance, devis.

1974-1979

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts
4E115/2R1

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM), abonnements : autorisations d’exécutions publiques,
délibérations.

4E115/2R2

1948-1957

Vierge à l’enfant, classement parmi les monuments historiques de
la statue en bois peint du XVIIIe siècle : arrêté.

4E115/2R3

Cinéma,

exploitation

de

la

salle

du

peuple

1976
pour

des

représentations cinématographiques, mise en conformité de la
salle : arrêté, autorisation, correspondance.

1948-1963

Sous-série 3R – Sport et tourisme
4E115/3R1

Terrain de camping, aménagement, installation de l’éclairage
électrique : plan, devis.

4E115/3R2

1963-1972

Piscine de Cuxac, conventions d’utilisation, règlement, emploi des
maîtres-nageurs, analyse des eaux, tarifs : rapports, conventions,
délibérations, correspondance, dossier du personnel.

4E115/3R3

Parc naturel régional du Haut Languedoc, création d’un syndicat
mixte : charte constitutive.

4E115/3R4

1971-1983
1971

Gîtes d’étape et gîtes ruraux, adhésion à la charte des gîtes
d’étape, enquête sur les locations existantes dans la commune :
délibération, charte, correspondance, état.

s.d. et 1980
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Série S – Documents divers
4E115/S1

Impôts, comptabilité, foires. - Etablissement de quatre foires par
an puis rétablissement de ces dites foires tombées en désuétude :
lettres patentes, parchemin (1565-1770) ; comptes de recettes et
dépenses des collecteurs (1731-1784) ; addition à l’état des dettes
de la communauté de Cuxac (1777) ; requête des consuls au sujet
de l’impôt (1693).

4E115/S2*

Assemblée générale de l’assiette du diocèse de Carcassonne :
procès-verbal, registre imprimé.

4E115/S3

1565-1784
1785

Biens communaux, armée, culte. - Extrait de la recherche générale
du diocèse de Carcassonne concernant Laprade-Haute (1641) ;
biens communaux, vente, location : contrat de vente, bail (16421669) ; levée d’hommes pour les régiments provinciaux :
correspondance (1773) ; œuvre mage, délibérations du conseil de
paroisse pour la nomination des nouveaux marguilliers, deux
cahiers (1772-1788).

4E115/S4

1641-1788

Contentieux. - Litige concernant un legs en faveur du couvent
Notre-Dame des Carmes de Carcassonne (1655-1783) ; assignation
des consuls de Cuxac (1771) ; procès entre Monsieur de Murinaix
et les citoyens Bonhomme père et fils (1782) ; exploits d’huissiers
(1693-1696).

4E115/S5

1655-1783

Impositions, travaux. - Extrait de délibérations des gens des trois
Etats relatif à l’équivalent : imprimé (1756) ; édit royal
concernant l’administration des villes et communautés de la
province du Languedoc : imprimé (1766) ; réparations à l’église, à
la mairie, au presbytère, à la place, aux fontaines et aux rues :
délibération, requêtes, adjudication (1772-1780) ; fontaine, plans
dont un en couleur (s. d. XVIIIe siècle) ; cimetière, achat d’un
terrain pour le nouveau cimetière : requête (1777).

1756-1780
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4E115/S6

Documents modernes divers. - Cahier d’écolier écrit en occitan et
en français, réflexions personnelles et copies ou brouillons de
lettres (vers l’an IX) ; jugement d’adjudication de propriété d’un
immeuble, Paul Avrial contre Antoine Avrial (1846) ; actes divers
entre particuliers passés chez Maître Souillard notaire à Cuxac
(1825-1844) ; photographies, cérémonie commémorative, repas
dans la salle des fêtes (s.d. vers 1960-1970).

an IX-1970

Fonds de l’école primaire de Cuxac-Cabardès (école de garçons puis école mixte)
S7-S9

Registres d’appel journalier.
S7

1866-1900.

S8

1900-1935.

S9

1935-1969.

1866-1969

S10

Registres matricules.

1860-1954

S11

Rétribution scolaire : liste des enfants admis gratuitement à l’école,
liste des engagements souscrits par les parents qui ont adopté le
système de l’abonnement pour le paiement de la rétribution.1853-1881

S12

Listes annuelles d’inscription des élèves.

1940-1968

S13

Listes des élèves ouvrant droit au bénéfice de l’allocation scolaire.
1953-1961

S14

Etat sanitaire des locaux scolaire, fiches médicales individuelles
scolaires, société scolaire de secours mutuels et de retraite, inventaire
du mobilier et des fournitures scolaires, emploi du temps.

1873-1937

S15

Circulaires, notes de services, correspondance.

1935-1959

S16

Ouvrages divers.

1900-1922

Carcassonne,
Le 7 décembre 2020
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