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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale
4E12/AA1-AA5

Correspondance générale1.
4E12/AA1

1627-1688

Droit de dépaissance dans la juridiction
accordée aux habitants d’Argeliers, 1627.

4E12/AA2

Prestation de serment du Roy : arrêt du conseil
d’état, 1679.

4E12/AA3

Prestation de serment de fidélité d’Etienne
Raymond consul et député de la communauté
d’Argeliers pour l’exemption du droit de leude,
1679.

4E12/AA4

Correspondance

de

M.

Jean

de

Guibal,

conseiller au parlement de Toulouse. 1687-1688.
4E12/AA5

Droit de chasse.- Inféodation consentie par
M. Jean de Guibal en faveur des habitants
d’Argeliers, 1688.

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 BB – Administration communale
4E12/BB1*-BB5*

4E12/BB6

Registres de délibérations de la communauté d’habitants.
4E12/BB1*

5 novembre 1628-20 juin 1728.

4E12/BB2*

21 juin 1649-9 prairial an II (28 mai 1794).

4E12/BB3*

6 janvier 1682-6 août 1741.

4E12/BB4*

4 janvier 1756-30 janvier 1791.

4E12/BB5*

17 février 1640-9 septembre 1792.

Mémoire des Sieurs de la Caussade et las Fraisses contre les
consuls et la communauté d’Argeliers.

1660

4E12/BB7

Remise des clés et des cachets de la ville.

1677

4E12/BB8

Actes de réquisition fait par trois consuls d’Argeliers.

1678

4E12/BB9

Sommation faite par les consuls à Jacques Amalry, ancien greffier
de la communauté.

4E12/BB10

Correspondance de M. Viguier procureur de la communauté à
Montpellier.

4E12/BB11

1690- 1691

Réquisition faite au maire pour la convocation du conseil de
communauté.

4E12/BB12

1690

1709

Nomination des consuls dans les communautés : arrêt du conseil
d’état du Roy.

1717

4E12/BB13

Notification faite aux consuls.

1740

4E12/BB14

Remise des anciens compoix et tenue des nouveaux : arrêt du
conseil d’état du Roy.

4E12/BB15

1776-1777

Prestation des « foy et hommages » dûs à sa majesté, par les
vassaux de la province de Languedoc : arrêt du conseil d’état du
Roy.

4E12/BB16

1701

Règlement pour le rang et séance des officiers royaux des maires
et consuls aux assemblées et cérémonies publiques : arrêt du
conseil d’état du Roy.

4E12/BB17

Interdiction faite aux gouverneurs de participer à la vie politique
des Communautés : arrêt d’état du conseil du Roy.

4E12/BB18

1701
1701

Règlement fait entre les officiers royaux et les maires et consuls au
sujet de la préseance : arrêt du conseil du Roy.

1702
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4E12/BB19

Nomination des conseillers politiques non soumis au contrôle :
décision du conseil.

4E12/BB20

Rétablissement dans chaque ville des corps municipaux : édit du
Roy.

4E12/BB21

1771
1771

Règlement sur les fonctions de maire : arrêt du conseil du Roy.
1693

4E12/BB22

Conduite de galériens jusqu’à Capestang : certificat délivré aux
consuls.

1700

4E12/BB23

Abandon de biens : exploit signifié aux consuls.

1718

4E12/BB24

Bulletin de santé délivré à Jean Salianac pour aller à St Chinian.
1721

4E12/BB25

Victoire remportée en Flandres : lettre du commandant de la
province.

4E12/BB26

1745

Interdiction de faire aucune élection des chefs de jeunesse en
aucunes villes : arrêt du conseil d’état.

1661
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité
4E12/CC1

Compoix.

1660

4E12/CC2

Compte de recettes et dépenses de Jean Salvaniac de Bizay,
imposé à Argelliers.

1645

4E12/CC3

Quittance de 10 livres payée par Joseph Agel, collecteur.

1649

4E12/CC4

Déficit.

4E12/CC5

Quittance de 375 livres délivrée par M. Bénézech aux sieurs Jean
Cabannes et André Bouttes, députés de la communauté.

1661

4E12/CC6

Comptes des recettes et dépenses de Paul Blanc, consul.

1665

4E12/CC7-CC8

Vérification des dettes des communautés de la province établie
par les commissaires du Roy.

4E12/CC9

4E12/CC7

1669.

4E12/CC8

1669-1676.

1669-1676

Requête des consuls à l’encontre des anciens comptables de la
communauté leur enjoignant de remettre leurs comptes : acte de
réquisition.

4E12/CC10

1674

Répartition des biens fonds communaux entre les créanciers de la
communauté d’Argeliers : ordonnance de

Gabriel de Barres

conseiller au sénéchal de Béziers.
4E12/CC11

1674

Quittance de 1427 livres payée par la communauté d’Argeliers à
Mme Françoise de Peradoux, somme provenant de l’indemnité
accordée à la communauté pour la taille des terres prises par le
canal des deux mers.

1674

4E12/CC12

Quittances de petites sommes.

1678-1679

4E12/CC13

Soldats de milice fournis par la communauté d’Argeliers pour
l’armée du Roussillon : état des sommes dépensées pour lever
cette milice.

1674

4E12/CC14

Contentieux entre les consuls et divers collecteurs.

4E12/CC15

Frais déboursés par Jean Fraisse, premier consul, pour le compte
de la communauté.

4E12/CC16

1674- 1679
1675-1676

Attestation de 12 journées de séjour à Montpellier fait par les
sieurs Calvet et Combes pour la vérification des dettes de la
communauté.

1676
5
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4E12/CC17

Comptes des recettes et dépenses de Jean Fraisse, premier consul.
1673-1674

4E12/CC18

Estimation des mules destinées à l’armée du Roussillon.

4E12/CC19

Somme de 50 livres allouée à M. Pierre Bénézech pour voyager en
Roussillon : extrait de délibérations.

4E12/CC20

1678-1679

Versements de somme pour le paiement des intérêts dûs par la
communauté.

4E12/CC22

1678

Versement délivré par le receveur du diocèse au collecteur
d’Argeliers : récépissé.

4E12/CC21

1678

1678- 1680

Quittances délivrées au sieur Jean Laupart de Narbonne,
collecteur d’Argeliers.

1678-1680

4E12/CC23

Notification par les consuls à M. Bizart receveur des fermes. 1679

4E12/CC24

Paiement de la redevance annuelle par la communauté au
seigneur de Treilhas.

4E12/CC25

1679

Poursuites intentés par les consuls contre Armand Seguy,
collecteur, pour la remise des fonds imposés pour les dépenses
communales.

4E12/CC26

1679-1680

Action intentée contre les consuls et la communauté d’Argeliers
pour le paiement d’une créance.

1680-1681

4E12/CC27

Quittances auprès du receveur du diocèse.

1680-1681

4E12/CC28

Assignation donnée aux consuls par devant la cour des aides de
Montpellier dans une affaire avec Armand Séguy, collecteur. 1681

4E12/CC29-CC37

Comptes des recettes et dépenses.
4E12/CC29-CC30

4E12/CC31

1676-1681

De Antoine Combes, second consul, 1676-1678.
4E12/CC29

1676-1677.

4E12/CC30

1677-1678.

Du sieur Guillaume Mérail, premier consul,
1681.

4E12/CC32

De Jean Valette, troisième consul, 1677-1678.

4E12/CC33

D’Etienne Raymond, premier consul, 16781680.

4E12/CC34

De Jean Lanpard, collecteur, 1678.

4E12/CC35

D’Etienne Duray, troisième consul, 1678-1679.

4E12/CC36

De Jean Coutier, collecteur, 1681.
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4E12/CC37

D’Antoine Cabanes et Paul Blanc, collecteurs,
1680.

4E12/CC38

Quittance délivrée par le receveur du diocèse à M. Mérail, pour
reste des tailles de la communauté.

1681

4E12/CC39

Clôture du compte de Jean Cabannes, consul de 1682.

1683

4E12/CC40

Etat des restes des tailles dues à Jean Cabannes, collecteur de
l’année 1683.

1683

4E12/CC41

Plainte du sieur Valette relative aux impositions.

1686

4E12/CC42

Comptes et recettes de Paul Blanc, collecteur de l’année 1687. 1690

4E12/CC43

Récépissés de versement, quittances délivrés par Paul Blanc,
receveur du diocèse.

4E12/CC44

1687-1688

Recherche et estimation des terres nouvellement défrichées.
1689-1690

4E12/CC45

Comptes et recettes de Raulin Bénézech, consul de 1685 et 1686.
1689

4E12/CC46

Exploit d’emprisonnement à la requête des consuls contre Jean
Valette pour n’avoir pas rendu ses comptes.

4E12/CC47

1690

Ordonnance de la cour des comptes aides et finances de
Montpellier à la requête de Jean Cabannes enjoignant aux consuls
de réunir le Conseil général de la communauté.

4E12/CC48

1690

Requête contre Jean Bouttes, Jean Valette et Rouquié, consuls de
l’année 1688, condamnant ces derniers à payer la somme de
97 livres reliquat de la clôture de leurs comptes.

4E12/CC49

1690

Action intentée par Jean François de Guibal sieur de la Caunade,
conseiller à la cour des comptes de Montpellier pour avoir été
indûment cotisé dans l’imposition de l’abonnement des droits
seigneuriaux au profit de Jean de Guibal sieur de las Fraisses,
conseiller au parlement, acquéreur de la directe d’Argeliers. 1690

4E12/CC50

Comptes des recettes et dépenses de Benoit Tournier, second
consul de 1682 et 1683.

1690

4E12/CC51

Adjudication de la levée des tailles pour l’année 1690.

1690

4E12/CC52

Compte des recettes et dépenses d’Arnaud Cabannes, collecteur
de 1689.

1690
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4E12/CC53

Sommation faite aux consuls à la requête du syndic général de la
Province, pour l’affranchissement des francs-fiefs.

1690

4E12/CC54-CC55

Contentieux entre Raulin Bénézech et les consuls.

1691

4E12/CC56

Quittances payées par Pierre Cabannes, consul.

1691

4E12/CC57

Lettre du sieur de Guibal, président du sénéchal de Béziers à Jean
Fil, premier consul.

1691

4E12/CC58

Adjudication à Jean Valette.

1692

4E12/CC59

Compte des recettes et dépenses de Jean Fil, premier consul de
1690 à 1691.

4E12/CC60

1692

Compte des recettes et dépenses de Jean Balladouy, second consul
de 1690 à 1691.

1693

4E12/CC61

Rôle des impositions pour l’année 1693.

1693

4E12/CC62

Vérification par M. Lagarde St Frichoux et Pierre Benezech du
rôle des impositions de 1693.

4E12/CC63

1693

Sommation faite aux consuls à la requête du sieur Pierre Florens,
commis du recouvrement.

1695

4E12/CC64

Créance du sieur Jean Fieles sur la communauté d’Argeliers. 1710

4E12/CC65

Poursuite exercée par le receveur du diocèse contre le sieur
Armand Cabannes, consul et collecteur, pour le paiement de la
taille.

1711

4E12/CC66

Requête du sieur François Benezech au sujet de la taille.

1717

4E12/CC67

Créance de 33 livres.

1717

4E12/CC68

Dettes de 50 livres auprès des consuls.

1717

4E12/CC69

Rôle des impositions pour 1720.

1720

4E12/CC70

Quittance délivrée au sieur Armand Cabannes, collecteur de 1720.
1720

4E12/CC71

Récépissés de versement délivrés à Vincent Laur, sous fermier de
l’Equivalent du lieu d’Argeliers.

4E12/CC72

Signification donnée à la requête des consuls, au sieur Armand
Cabannes, collecteur.

4E12/CC73-CC74

1723
1723

Actions intentées par Armand Cabannes, premier consul de 1725
à 1726, contre plusieurs collecteurs pour des versements
irréguliers.

1726-1727
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4E12/CC75

Poursuite exercée à la requête de Pierre Guy receveur du diocèse
contre le sieur Benoît Fil collecteur de 1725.

4E12/CC76

Quittance de 36 livres délivrée au sieur Armand Cabannes pour le
syndic des frères Prêcheurs de Béziers.

4E12/CC77

1727
1730

Poursuites intentées par le receveur du diocèse contre Armand
Cabannes premier consul de 1727 pour non paiement des tailles
dus par le collecteur et le premier consul de 1728.

4E12/CC78

1731

Ordonnance de la cour des comptes aides et finances de
Montpellier rendue à la requête du sieur Armand Cabannes,
lieutenant de juge, relative à la tenue des assemblées de
communautés.

4E12/CC79

1737

Signification faite aux consuls d’avoir à imposer la somme de
600 livres pour l’abonnement des droits seigneuriaux dus au
châpitre de Quarante en vertu de l’ordonnance de l’intendant de
la province.

4E12/CC80

1742

Comptes des recettes et dépenses d’Armand Cabannes et Jacques
Crouzat, consuls.

1744

4E12/CC81

Addition à l’état des dettes de la communauté d’Argeliers.

1746

4E12/CC82

Mise en non valeur, suivant les déclarations du Roy, des biens
dépendant de la succession d’André Bouttes et Antoine Raymond.
1747

4E12/CC83

Déclaration en vertu de l’Edit de l’établissement du vingtième.1750

4E12/CC84

Pétition d’armand Cabannes aux commissaires du diocèse
relativement à un dégrèvement de capitation.

1750

4E12/CC85

Dégrèvement de la taille accordée à André Cabannes.

1753

4E12/CC86

Département des sommes dues aux frères Prêcheurs de Béziers
par la communauté d’Argeliers.

4E12/CC87

Sommation faites par le maire et consuls pour la levée des
impositions.

4E12/CC88

1753
1755

Action intentée par les consuls contre la dame Cabrol veuve du
sieur Armand Cabannes, premier consul, pour la remise des
registres de délibérations et autres papiers communaux qui sont
entre ses mains.

1756

9
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4E12/CC89

Action intentée par la dame Cabrol, veuve d’Armand Cabannes,
premier consul pour faire clôturer ses comptes.

4E12/CC90-CC93

1756-1757

Etat des pièces remises par la dame Cabrol, veuve d’Armand
Cabannes, premier consul, pour faire apurer les comptes.
1737-1756

4E12/CC94

Paiement des frais occasionnés par le procès de la communauté
avec les religieux de Quarante.

4E12/CC95

Résumé du rôle des impositions de Joseph Cabannes, collecteur de
1760.

4E12/CC96

1760

Comptes des recettes et dépenses de Joseph Cabannes, collecteur
de 1760.

4E12/CC97

1759-1760

1761

Action intentée par Jean Baptiste Cabannes, contre les consuls, à
la suite du refus que lui a été fait de lui consentir la levée de la
taille.

4E12/CC98

1761

Sommation faite aux consuls par Joseph Cabannes, collecteur,
pour qu’il lui soit remis le rôle des impositions dont il doit faire la
levée.

4E12/CC99

Récépissés de versements délivrés par le receveur du diocèse à
Joseph Cabannes, collecteur de 1762.

4E12/CC100

1762-1766

Comptes des recettes et dépenses de Joseph Cabannes, collecteur
de 1762.

4E12/CC101

1768

1763

Sommation faite aux consuls par Jean Cabannes aux fins de se
voir adjuger la levée des tailles comme ayant fait l’offre la plus
basse.

4E12/CC102

Action intentée par les consuls contre André Cabannes au sujet
des fonds de la communauté.

4E12/CC103-CC104

1764-1781

Préambules du rôle des impositions faites sur la communauté
pour l’année 1767.

4E12/CC105

1763

1767

Circulaire du diocèse relative aux versements à faire dans sa
caisse par les collecteurs.

1767

4E12/CC106

Rôle de la taxe d’industrie.

1768

4E12/CC107

Comptes des recettes et dépenses de Jean Baptiste Cabannes,
collecteur de 1768.
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4E12/CC108

Sommation faite par le sieur Jean Baptiste Cabannes, collecteur
de 1770, aux consuls, d’avoir à se conformer à la déclaration du
Roy du 27 juin 1702 relative au recensement annuel des terres
tombées en non valeur.

4E12/CC109

Préambule du rôle des impositions faites sur la communauté pour
l’année 1770.

4E12/CC110

1770

Comptes des recettes et dépenses de Jean Baptiste Cabannes,
collecteur de l’année 1770.

4E12/CC111

1770

1771

Inventaire des pièces relatives aux fonds communaux remis à
M. André Cabannes.

1779

4E12/CC112-CC124

Lacunaires par rapport à l’ancien inventaire.

4E12/CC125-CC127

Récépissé de versement délivré par le receveur du diocèse au sieur
Jacques Cabannes, collecteur d’Argeliers.

4E12/CC128

4E12/125

1699.

4E12/126

1715.

4E12/127

1758.

1699-1758

Quittance délivrée au sieur Etienne Cabannes, collecteur
d’Argeliers, pour son versement de la somme de 2 livres 10 sols
imposée en faveur du chapitre de Quarante.

4E12/CC129

1730

Procédure pour faire restituer au sieur Raulin Benezech, maire
d’Argeliers les sommes dont il est redevable à la communauté et
les titres, actes et documents qu’il détient.

4E12/CC130

1711

Requête adressée à l’intendant de la province par le sieur Jacques
Cabannes demandant le remboursement des sommes qu’il a
avancée pour le compte de la communauté.

4E12/CC131-CC136

Compte de recettes et dépenses.
4E12/CC131

1713
1711-1745

De Louis Calvet, Bernard Pech, consuls des
années 1729-1730.

4E12/CC132

De Michel Combes et Pierre Lanque, consuls
des années 1734 à 1737.

4E12/CC133

De Pierre Jean Cabrol, collecteur de la
communauté pour l’année 1745.

11

12 – Argeliers

4E12/CC134-CC135

D’Arnaud Cabannes, collecteur, 1711-1720.
4E12/CC134

1711.

4E12/CC135

1720.

4E12/CC136

De Pierre Serres et Vincent Abriac,
collecteur, 1721.

4E12/CC137

Règlement fait par les gens des Trois Etats, du pays de
Languedoc, pour servir à l’exploitation de la ferme du Droit
d’Equivalent.

4E12/CC138

1780

Déclaration du Roi qui supprime les offices de contrôleurs aux
saisies réelles, et les droits de quittance attribués aux receveurs
des consignations et commissaires aux saisies réelles, dans
l’étendue de la province de Languedoc.

4E12/CC139

1701

Arrêt du conseil qui règle la levée des taxes de la capitation de la
province de Languedoc, pour les années 1701 et 1702.

4E12/CC140

1701

Arrêt du conseil qui permet aux Etats de Languedoc d’affermer le
revenu des offices de commissaires aux saisies réelles.

4E12/CC141

1701

Arrêt des commissaires du Roi et des Etats relatifs aux rentes et
locataires et pensions viagères.

4E12/CC142

1761

Arrêt du conseil qui autorise les syndics des diocèses à se faire
représenter un mois après l’échéance de chaque terme des
impositions par les receveurs des tailles.

4E12/CC143

1780

Quittance de 682 livres payées aux consuls par le sieur Pierre
Bénézech pour obligation du four et des mesures à huile.

4E12/CC144

Bail à ferme du four de M. Etienne de Camps, receveur général
des droits forains.

4E12/CC145

1629

1629-1639

Quittances délivrées au sieur Guillaume Bénézech, marchand de
Narbonne, collecteur d’Argeliers.

1651-1658

4E12/CC146

Baux de la levée des tailles.

1653-1654

4E12/CC147

Créance de veuve Françoise de Peredoux, vueve de Philibert
Montanier.

1659-1672

4E12/CC148

Quittance de 15 livres.

4E12/CC149

Circulaire et lettre du greffier du diocèse adressée aux consuls au
sujet des tailles.

4E12/CC150

1678
1685

Récépissés de versements délivrés par le receveur du diocèse à
Jean Barthe, collecteur d’Argeliers.

1685
12

12 – Argeliers

4E12/CC151

Poursuites intentées contre les collecteurs et les consuls par
Carrière et Vernet, garde terre, pour se faire payer leur gage.
1685-1686

4E12/CC152

Poursuites du receveur du diocèse, à cause de retard dans la
rentrée des impositions.

1690

4E12/CC153

Bail de la levée des tailles.

1690

4E12/CC154

Quittances délivrées à Bernard Boutes, collecteur d’Argeliers.1690

4E12/CC155

Travaux et fournitures à l’occasion du passage dans la province
des Ducs de Bourgogne et de Berry.

4E12/CC156

Poursuites intentées contre la communauté par Pierre Cartier
pour la liquidation d’une créance.

4E12/CC157

1701
1706

Offre de Jean Blanc de se charger des terres en non valeur
provenant de sa mère.

1713

4E12/CC158

Envoi de garnisaires chez les contribuables en retard.

1723-1730

4E12/CC159

Poursuites intentées par André Cabannes contre la communauté
pour le remboursement d’une créance.

1765

4E12/CC160

Rôle des impositions pour l’année 1643.

1643

4E12/CC161

Extrait du rôle des impositions de 1730.

1730

4E12/CC162

Rôle de la taille.

1789

4E12/CC163

Quittance des décimes dues par le recteur d’Argeliers.

1789

4E12/CC164

Arrêt de la cour des comptes, qui décharge les consuls et plusieurs
villes et communautés de la Province de poursuites au sujet des
octrois, subventions et autres.

4E12/CC165

1778

Arrêt du conseil d’Etat qui accorde la somme de quarante mille
livres aux diocèses de Narbonne, Albi et Lavaur sur les
impositions de 1733.

4E12/CC166

1733

Lettre du contrôleur général à M. de Saint Priest, intendant du
Languedoc qui déclare exempts de la capitation les suisses et
étrangers qui ne possèdent point des biens-fonds en France. 1785
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Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie
4E12/DD1

Four banal.- Etablissement et aliénation du four : titres et
historique jusqu’au rachat de la banalité.

4E12/DD2

1614- 1852

Acte de réquisition à la requête des consuls contre Armand Seguy
et Antoine Combes, carretiers nommés par délibération de la
communauté, les mettant en demeure de faire le devoir de leur
charge.

4E12/DD3

1674

Acte de réquisition à la requête d’Etienne Raymond premier
consul contre les consuls anciens, les sommant de remettre les
fonds destinés à la réparation du clocher.

4E12/DD4

1680

Acte de réquisition à la requête de Benoît Tournier et Charles
Gayraud, consuls, pour la mise en exécution des réparations à
faire à la chapelle dite de Paulet et à la poste pour lesquelles
réparations les fonds ont été imposés.

4E12/DD5

1683

Signification à Armand Cabannes, collecteur de 1720, de verser
les sommes allouées au curage du ruisseau de la Nazoure.

4E12/DD6

Bail à ferme à demi-fruits des francs bords du canal des deux
mers.

4E12/DD7

1731

Réparation à la maison presbytériale et de ses dépendances à la
possession du bénéfice par M. Bonneau, curé.

4E12/DD8

Signification

aux

consuls

de

l’ordonnance

M. Bonneau curé.
4E12/DD9

obtenue

par
1747
1762

Mise en demeure adressée aux consuls pour faire des travaux sur
le canal de communication des mers en Languedoc.

4E12/DD11

1745-1753

Soumission pour l’adjudication des mesures à huile pour l’année
1763.

4E12/DD10

1725

1771

Exploit signifié aux consuls pour le paiement de divers travaux
exécutés à l’église, au cimetière et à l’hôtel de ville.

1772

4E12/DD12

Déficit.

4E12/DD13

Ordonnance de l’intendant de la province concernant la
conservation des chemins et fossés dans l’étendue du diocèse de
Narbonne.

1773
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4E12/DD14

Sommation faite par les consuls à Michel Combes de cesser
l’entreprise qu’il a tenté sur la voie publique.

4E12/DD15

Dommages causés aux terres de Joseph Baptiste Cabannes par les
eaux du canal des deux mers.

4E12/DD16

1775
1785-1802

Réparations à faire à la Nazourette et à la Narouze par les
communautés d’Argeliers et Ouveillan et par les propriétaires du
canal.

4E12/DD17

Convocation du consul pour assister au bornage du canal des deux
mers.

4E12/DD18

1737

Construction de ponts sur le canal royal de la communication des
mers en Languedoc.

4E12/DD20

1772

Mémoires sur la jonction du canal de la Robine, au grand canal de
communication des mers.

4E12/DD19

1788

1681

Arrêt du conseil d’état du roi qui ordonne que les ouvrages
publics dont la province de Languedoc sera la dépense, seront
adjugés et délivrés par les commissaires du roi.

4E12/DD21

Quittances payées pour les terrains pris pour la construction du
canal des deux mers.

4E12/DD22

1701
1673

Mémoire instructif de la communauté d’Ouveillan contre
messieurs les propriétaires du canal royal.

1738
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Série EE – Affaires militaires
4E12/EE1-EE2

Réquisition de charrette pour l’armée du Roussillon.

1674

4E12/EE3

Ordonnance du Marquis de Castries, lieutenant

général en

Languedoc de fournir des hommes de milice pour l’armée du
Roussillon.
4E12/EE4

1674

Ordonnance de l’intendant de la province relative au règlement
des frais exposés par les communautés pour la levée des milices.
1674

4E12/EE5-EE6

Réquisition de paille pour les chevaux et mules de l’armée du
Roussillon.

4E12/EE7

1674, 1677

4E12/EE5

1674.

4E12/EE6

1677.

Ordre du Comte de Broglie, commandant en chef pour sa majesté,
de mettre à sa disposition quatre hommes pour son armée, par la
communauté d’Argelliers.

4E12/EE8

1690

Autorisation d’emprunt par la communauté d’Argelliers pour
armer une compagnie de bourgeoisie.

4E12/EE9

1680

Passage en revue des hommes armés et équipés que doit fournir la
communauté.

1691

4E12/EE10

Fourniture d’une mule pour l’armée du Roussillon.

1744

4E12/EE11

Affaire pour le paiement d’une charrette pour le service de
l’armée d’Italie.

1747-1748

4E12/EE12

Ordre d’appel.

1764

4E12/EE13

Ordonnance du Duc de Montmorancy, concernant la circulation
des denrées.

4E12/EE14-EE15

4E12/EE16

1622

Rappel de soldats des régiments de milice.

1697,1711

4E12/EE14

Ordonnance du Comte de Broglie, 1697.

4E12/EE15

Ordonnance du Roi, 1711.

Ordonnance de l’intendant de la province, concernant la
fourniture de fourrage et le logement de 21 escadrons de cavalerie
et de 26 bataillons d’infanterie.

1710
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Série FF – Justice, procédures, police
4E12/FF1

Procédure relative à la délimitation du territoire entre les
communes d’Argelliers et Ginestas.

4E12/FF2

1520-1668

Action intentée aux consuls pour M. Jean François de Guibal
seigneur de la Caussade, à cause des gens de guerre logés chez lui
au mépris des édits et ordonnances.

4E12/FF3

1645

Etat de règlement des officiers de l’abbaye de Quarante à la
manière d’y rendre la justice.

1687

4E12/FF4

Procès verbal de reconnaissance de grossesse.

1728

4E12/FF5

Procès verbal de découverte d’un cadavre d’enfant à moitié
dévoré par un chien.

4E12/FF6

1729

Procédure relative à la délimitation du territoire entre Argelliers
et Ginestas.

1738-1789

4E12/FF7

Droits honorifiques dévolus aux officiers de justice.

1753

4E12/FF8

Procédure : les communautés d’Argelliers et de Quarante et le
curé de Quarante, contre l’abbé et le syndic des chanoines
réguliers de Quarante.

4E12/FF9

Procédure engagée pour une question de préséance dans une
procession de la Fête Dieu.

4E12/FF10

1756-1758
1756-1759

Rôle de la taxation des dépenses dans la procédure de la
communauté d’Argelliers contre les officiers de justice de
l’abbaye de Quarante.

4E12/FF11

Plainte relative au tapage nocturne et insultes dont est victime
M. Fabre à Argelliers.

4E12/FF12

1780

Brouillon de lettre non signé, faisant mention d’un chien portant
dans sa gueule une main d’enfant.

4E12/FF13

1759

Poursuites contre Jean Valladoy.

1787
1684-1690
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Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique
4E12/GG1

Levoir des usages du fief du recteur d’Argelliers.

1510 (?)

4E12/GG2-GG5

Lacunes. Registres paroissiaux.

4E12/GG6

Quittance délivrée à Marguerite Martine veuve Cabannes par
Jean Raymond marguillier. Publication de monitoire obtenue par
Marguerite Martine veuve Cabannes.

4E12/GG7

Quittance de 15 livres montant d’une neuvaine délivrée par le
recteur d’Ouveillan à Marguerite Pêche veuve Bernard.

4E12/GG8

1670-1678
1680

Saisie opérée par les consuls en vertu d’une ordonnance du grand
vicaire de l’archevêque pour empoyer les bénéfices de la dîme aux
réparations à faire à l’église.

4E12/GG9

1680

Quittance de 50 livres pour des prières, délivrée à Marie par Jean
Despeisse ermite et curé de Sainte Lucie au diocèse de Narbonne.
1681

4E12/GG10

Quittances de legs faits aux confréries de l’église pour Jean
Azéma.

4E12/GG11

1742-1748

Arrêt du Parlement de Toulouse portant règlement sur la
distribution des grains à faire aux pauvres d’Argelliers pour
ensemencer les terres.

4E12/GG12

1750

Concession d’un banc de famille dans l’église accordée au sieur
Armand Cabannes, premier consul, par le curé et les marguilliers
de l’œuvre.

4E12/GG13

1750-1843

Action intentée le curé Bonneau contre la communauté pour son
refus d’ajouter de nouvelles constructions au presbytère.1759-1760

4E12/GG14

Mémoire pour les administrateurs du bureau des pauvres
d’Argelliers relatif à la distribution de 12 setiers de blé que le
seigneur abbé et le chapitre de Quarante sont obligés de donner
aux pauvres chaque année en pain, en blé ou en espèces.

4E12/GG15

1760

Supplique adressée à l’archevêque de Narbonne par le curé
Bonneau d’Argelliers relativement au mauvais état dans lequel se
trouve le mobilier de l’église.

4E12/GG16

1760

Prêt de 311 setiers de blé de semence consentie par le bureau des
pauvres en faveur de certains habitants.

1762
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4E12/GG17

Obligation de 304 setiers de blé pour un prêt de semence consentie
par divers en faveur du bureau des pauvres d’Argelliers.

4E12/GG18

Nomination de Jean Baptiste Cabannes comme syndic du couvent
des Capucins de Narbonne pour la paroisse d’Argelliers.

4E12/GG19

1780
1785

Dispense de publication de bans pour la célébration d’un mariage.
1786

4E12/GG20

Lettre du Roy à monseigneur l’archevêque de Narbonne, qui
ordonne le Te Deum.

1744

4E12/GG21

Ordonnances en faveur de l’église d’Argelliers.

1639-1700

4E12/GG22

Fondations faites dans l’église d’Argelliers.

1667-1678

4E12/GG23

Pièces relatives aux possessions dans le lieu d’Argelliers, d’un
frère prêcheur de Béziers.

4E12/GG24

Supplique du sieur Raulin Benezech adressée à l’archevêché pour
une croix à rétablir sur une de ses propriétés.

4E12/GG25

1726-1729

Supplique en faveur de la suppression des régents et régentes des
écoles considérés comme inutiles.

4E12/GG27

1717

Poursuites intentées devant la juridiction ecclésiastique contre
Maurice Baritand prêtre et recteur d’Argelliers.

4E12/GG26

1685-1699

1728

Don de douze setiers de blé aux indigents par l’abbaye de
Quarante.

1787

4E12/GG28

Quittance de cire fournie à l’église.

1696

4E12/GG29

Quittance d’intérêts payée à l’œuvre de l’église.

1735

4E12/GG30

Ordonnance du Roy portant défense à ceux de la religion
prétendue réformée et convertie depuis cinq années et avoir des
armes chez eux.

4E12/GG31

Consultation de M. Lemerre avocat du clergé de Paris au sujet de
diverses questions.

4E12/GG32

1698
1740

Déclaration de M. Bonneau, vicaire perpétuel d’Argelliers, au
bureau diocésain, touchant les revenus de son bénéfice. 1752-1755
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Série HH – Agriculture, industrie, commerce
4E12/HH1

Moulin des vingt à Argelliers, fondation et histoire.

1559-1789

4E12/HH2

Adresse des habitants aux commissaires de l’assemblée de
l’assiette du diocèse en raison de la surmortalité des oliviers et de
l’humidité que donne aux terres le canal royal.

4E12/HH3

Contentieux à la suite de la construction d’un troisième moulin à
huile.

4E12/HH4

1765-1767

Observations sur l’édit du mois de juin 1766 portant réduction des
4E12/rentes au denier vingt cinq.

HH5-HH6

1712

1766

Correspondance adressée à l’archevêque de Narbonne au sujet de
la détresse et de la misère dans lesquelles se trouvent les
contribuables du pays.

1768

4E12/HH7

Renseignements statistiques sur la récolte de 1775.

1775

4E12/HH8

Correspondance adressée à l’archevêque de Narbonne au sujet
des haras de la province.

1776

4E12/HH9

Arrêt du parlement relatif au glanage.

1779

4E12/HH10

Précis des expériences qui ont été faites par ordre du Roi à
Trianon sur la cause de la corruption des blés et sur les moyens de
la prévenir.

4E12/HH11

Arrêt du conseil d’état du roi portant règlement pour les vins de
la province de Languedoc.

4E12/HH12

1756
1701

Arrêt du conseil d’état du roi qui ordonne que la poudre et le
plomb seront vendus en Languedoc au poids de la table et qui en
réduit le prix.

4E12/HH13

1701

Arrêt du conseil d’état du roi qui permet d’entreposer les denrées
et marchandises au port de Sète et d’y convertir les vins en eau de
vie sans payer aucun droit de sortie.

4E12/HH14

Déclaration du roi portant défense de saisir les bestiaux pour
dettes de communautés et autres.

4E12/HH15

1701

Arrêt du conseil d’état du roi qui légifère sur les troupeaux et la
tuerie des agneaux.

4E12/HH16

1701

1701

Déclaration du roi qui légifère sur la fabrique des chapeaux. 1701
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4E12/HH17

Arrêt du roi qui règlemente la peinture ou toute autre impression
sur étoffe.

4E12/HH18

1701

Arrêt du conseil d’état du roi portant suppression des droits de
sortie hors du royaume sur toutes les étoffes d’or, d’argent et de
soie.

4E12/HH19

Edit du roi qui autorise une certaine noblesse à commercer sans
déroger.

4E12/HH20

1701
1701

Déclaration du roi concernant le défrichement des terres incultes
dans la province de Languedoc.

1770

4E12/HH21

Mercuriale du marché de Narbonne.

1678

4E12/HH22

Déclaration du roi concernant les billets de monnaie.

1707

4E12/HH23

Arrêt du conseil d’état du roi qui décharge les vins et eaux de vie
de la province de Languedoc de la moitié des droits de sortie. 1707

4E12/HH24

Ordonnance de Louis de Bernage, intendant de justice, police et
finances en la province de Languedoc au sujet du commerce de
marchandises transitant par le Languedoc.

4E12/HH25-HH26

Extraits des registres du conseil d’état qui règlementent la
monnaie en Languedoc.

4E12/HH27

1689

Ordonnance qui surseoit l’exécution des taxes contre les
marchands de vin.

4E12/HH29

1694

Extrait des registres du conseil d’état qui règlement la circulation
des céréales à travers les provinces.

4E12/HH28

1721

1710

Ordonnance du roi portant sur les règles de la pêche aux abords
des cotes de Provence du Languedoc et du Roussillon.

1726
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Série II – Documents divers
4E12/II1

Déficit.

4E12/II2

Bail à nouveau fief par les religieux de Quarante.

1621

4E12/II3

Billets à ordre des consuls.

1640

4E12/II4

Saisie opérée à la requête du syndic du chapitre de Quarante ;
extrait des compoix de Montolieu et d’Argeliers.

1691-1696

4E12/II5

Récit du voyage d’Abel Tasman.

4E12/II6

Délibération de la confrérie du Saint sacrement de l’église de St
Paul de Narbonne.

4E12/II7

1642
1728

Nomination par le chapitre de l’église cathédrale de St Pons du
sieur Armand Cabannes fils comme lieutenant de juge au lieu de
Montouliers.

4E12/II8

1735

Levée des tailles d’Ouveillan, poursuites pour le paiement des
tailles.

1714-1735

4E12/II9

Saisies de biens.

1785-1790

4E12/II10

Extrait du registre des délibérations prises par les gens des trois
Etats.

1787

4E12/II11-II20

Déficit.

4E12/II21

Rapport d’expert à l’occasion du bail à ferme de l’étang desséché
de Toutour dans la paroisse et terroir d’Ouveillan.

4E12/II22

1785

Cahier de l’adoration des rois mages rédigé par Yacinthe
Espardcillia.

1808

4E12/II23-II25

Arrêts du Conseils du Roi.

1701

4E12/II26

Arrêt de la cour des aides de Montpellier sur les impositions sur
les industries.

1701

4E12/II27

Délibérations des Etats.

1776

4E12/II28

Commission de Raulin Benezech comme garde de la maîtrise des
ports, ponts, chemins, péages et passages pour le chemin royal de
Toulouse à Montpellier.

4E12/II29

1679

Raulin Benezech, Thomas Cabanes et Pierre Azéma, habitants
d’Argeliers, nommés collecteurs forcés, comme taillables de cette
communauté, refus de leur part d’accepter la charge.

4E12/II30

Notes signées Benezech.

1680
1724-1738
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4E12/II31

Mémoire présenté à nos seigneurs des Etats de la province de
Languedoc, par le syndic du chapitre de l’abbaye de Notre Dame
de Quarante, diocèse de Narbonne.

1765
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Série D – Administration générale
Sous-série 1D – Conseil municipal
1D1*-1D29*

4E12/1D30*

Registres de délibérations du Conseil municipal.

an VIII-en cours

4E12/1D1*

28 pluviose an VIII-30 mars 1807.

4E12/1D2*

23 mars 1807-26 mai 1829.

4E12/1D3*

12 mai 1830-7 novembre 1841.

4E12/1D4*

4 janvier 1842-9 novembre 1852.

4E12/1D5*

1er décembre 1852-19 mai 1867.

4E12/1D6*

20 mai 1867-4 septembre 1876.

4E12/1D7*

4 juillet 1879-21 février 1887.

4E12/1D8*

30 mars 1887-6 novembre 1893.

4E12/1D9*

12 novembre 1893-17 novembre 1900.

4E12/1D10*

3 janvier 1901-11 juin 1906.

4E12/1D11*

11 juin 1906-27 novembre 1912.

4E12/1D12*

27 novembre 1912-9 février 1923.

4E12/1D13*

9 février 1923-9 novembre 1928.

4E12/1D14*

9 novembre 1928-21 janvier 1938.

4E12/1D15*

18 février 1938-20 décembre 1949.

4E12/1D16*

3 février 1950-16 octobre 1957.

4E12/1D17*

20 novembre 1957-10 janvier 1967.

1D18*

1967-1968.

1D19*

1969-1971.

1D20*

1971-1973.

1D21*

1973-1976.

1D22*

1976-1983.

1D23*

1983-1986.

1D24*

1987-1990.

1D25*

1990-1993.

1D26*

1993-1995.

1D27*

1995-1997.

1D28*

1997-1999.

1D29*

1999-en cours.

Compte rendus sommaires des séances du conseil municipal.
1900-1929
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Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale
2D1*-2D10*

Arrêtés du maire : registres.

1838-2000

4E12/2D1*

1838-1886.

4E12/2D2*

1886-1914.

4E12/2D3*

1914-1932.

4E12/2D4*

1932-1964.

4E12/2D5*

1964-1970 (urbanisme, permis de construire,
certificats de conformité).

4E12/2D11*-2D18*

4E12/2D19*-2D20*

2D6*

1970-1987.

2D7*

1987-1990.

2D8*

1990-1994.

2D9*

1994-1998.

2D10*

1998-2000.

4E12/2D28

1931-1970 (arrêtés : feuilles volantes).

Correspondance : registres.

1793-1953

4E12/2D11*

1793-1861.

4E12/2D12*

1879-1885.

4E12/2D13*

1885-1892.

4E12/2D14*

1892-1900.

4E12/2D15*

1900-1904.

4E12/2D16*

1904-1911.

4E12/2D17*

1929-1941.

4E12/2D18*

1950-1953.

Actes divers, plaintes : registres.
4E12/2D19*

An XI-1888.

4E12/2D20*

1817-1841.

An XI-1888

4E12/2D21

Correspondance générale passive et active.

4E12/2D22

Correspondance

générale

passive

l’agriculture et l’économie locale.
4E12/2D23-2D27

et

1790-1918
active

concernant
An VIII-1902

Correspondance générale passive et active concernant les
contributions.

An V-1921

4E12/2D23

An V-1849.

4E12/2D24

1791-1821.

4E12/2D25

1850-1895.

4E12/2D26

1896-1908.
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4E12/2D27

An

X-1921,

avec

liste

des

commissaires

répartiteurs.

Sous-série 3 D – Administration de la commune
4E12/3D1

Circulaires

préfectorales

et

ministérielles

relative

l’administration communale.
4E12/3D2-3D3

à

1793-1918

Actes imprimés de l’administration départementale relative à
l’administration communale.

1790-An VIII

4E12/3D2

1790-an VI.

4E12/3D3

An VII-an VIII.

4E12/3D4

Arrêtés imprimés des représentants du peuple.

An II-an III

4E12/3D5

Inventaires des archives et objets mobiliers de la mairie. 1825-1879

Sous-série 4D – Contentieux
4E12/4D1

Arrêté préfectoral sommant M. Auguste Azéma ex-maire de
déposer aux archives de la mairie les papiers communaux qu’il
détient illégalement.

4E12/4D2-4D6

1817

Contentieux.
4E12/4D2

1822-1909
Entre la commune et Marc Paule.- Usage
exclusif d’un chemin : correspondance, plans,
1822.

4E12/4D3

Entre la commune et Azéma de Montgravier.Empiètement propriété sur chemin communal :
correspondance, 1832-1833.

4E12/4D4

Entre

la

commune

et

Albert

Marcellin

concernant l’adjudication pour la culture des
truffes : correspondance, délibérations, 18901891.
4E12/4D5

Entre la commune et la famille Bourdel
concernant le paiement de dépenses suite aux
travaux d’adduction d’eau : correspondance,
copie de jugement, coupure de presse, 19071909.

4E12/4D6

Poursuites intentées par la commune contre
d’anciens comptables communaux, 1828-1835.
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4E12/4D7

Polices d’assurances.- Souscriptions pour le personnel communal :
contrats.

1903-1944
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Série E – Etat civil
1E1*-1E48*

Registres d'état civil

1793-1992

1E1*

Naissances, 1793-1802

1E2*

Mariages, 1793-1802.

1E3*

Décès, 1793-1802

1E4*

Naissances, 1803-1812.

1E5*

Mariages, 1803-1812.

1E6*

Décès, 1803-1812.

1E7*

Naissances, mariages, décès, 1807-1810.

1E8*

Naissances, 1813-1822.

1E9*

Mariages, 1813-1822.

1E10*

Décès, 1813-1822.

1E11*

Naissances, 1823-1832.

1E12*

Mariages, 1823-1832.

1E13*

Décès, 1823-1832.

1E14*

1833-1838.

1E15*

Naissances, mariages, décès, 1839-1843.

1E16*

Naissances, mariages, décès, 1844-1848.

1E17*

Naissances, mariages, décès, 1849-1853.

1E18*

Tables décennales 1802-1852.

1E19*

Naissances, mariages, décès, 1854-1859.

1E20*

Naissances, mariages, décès, 1860-1865.

1E21*

Naissances, mariages, décès, 1866-1871.

1E22*

Naissances, mariages, décès, 1872-1876.

1E23*

Naissances, mariages, décès, 1877-1881.

1E24*

Tables décennales 1853-1882.

1E25*

Naissances, mariages, décès, 1882-1886.

1E26*

Naissances, mariages, décès, 1887-1891.

1E27*

Naissances, mariages, décès, 1892-1896.

1E28*

Naissances, mariages, décès, 1897-1901.

1E29*

Naissances, mariages, décès, 1902-1906.

1E30*

Naissances, mariages, décès, 1907-1911.

1E31*

Naissances, mariages, décès, 1912-1915.

1E32*

Naissances, mariages, décès, 1916-1919.

1E33*

Naissances, mariages, décès, 1920-1924.

1E34*

Tables décennales 1883-1922.
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4E12/1E49-1E50

4E12/1E51

1E35*

Naissances, mariages, décès, 1925-1928.

1E36*

Naissances, mariages, décès, 1929-1933.

1E37*

Naissances, mariages, décès, 1934-1938.

1E38*

Naissances, mariages, décès, 1939-1946.

1E39*

Naissances, mariages, décès, 1947-1952.

1E40*

Naissances, mariages, décès, 1953.

1E41*

Naissances, mariages, décès, 1954-1957.

1E42*

Tables décennales 1923-1962.

1E42*

Naissances, mariages, décès, 1958-1963.

1E43*

Naissances, mariages, décès, 1964-1968.

1E44*

Naissances, mariages, décès, 1969-1972.

1E45*

Naissances, mariages, décès, 1973-1977.

1E46*

Naissances, mariages, décès, 1978-1984.

1E47*

Naissances, mariages, décès, 1985-1992.

1E48*

Tables décennales à relier, 1963-1992.

Instructions, circulaires et correspondance.
4E12/1E49

An IX-1896.

4E12/1E50

1897-1908.

Pièces requises pour la célébration des mariages.

An IX-1896

An XIII-1828
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Série F – Population, économie sociale, statistiques
Sous-série 1F – Population
4E12/1F1-1F2

4E12/1F3

Dénombrement de la population.
4E12/1F1

An V-1866.

4E12/1F2

1872-1946.

An V-1946

Mouvement de la population : statistiques.

1888-1897

Sous-série 2F – Commerce et industrie
4E12/2F1

Exposition universelle de 1899.- Envoi de délégués agricoles. 1899

Sous-série 3F – Agriculture
4E12/3F1

Syndicats viticoles : correspondance, factures, lutte contre les
gelées.

1898-1919

4E12/3F2

Bétail, céréales, récoltes : statistiques.

An III-1882

4E12/3F3

Production de vin.- Enquête : statistiques.

1904-1908

4E12/3F4

Vigne.- Lutte contre le phylloxéra.

1878-1881

4E12/3F5

Syndicat des vignerons de Narbonne : statuts.

4E12/3F6

Syndicat professionnel pour la délimitation du cru et la défense

1907

des intérêts viticoles de la région du Minervois : statuts.

1930

4E12/3F7

Syndicat de défense contre le pacage d’Argeliers : statuts.

1925

4E12/3F8

Syndicat professionnel agricole et d’une caisse rurale de crédit
agricole : statuts.

4E12/3F9

1904

Statistiques agricoles annuelles : questionnaires, correspondance.
1902-1937

4E12/3F10

Culture et plantation.- Politique en faveur de l’oléïculture :
déclarations individuelles.

1933-1936

Sous-série 6F – Mesures d’exception
4E12/6F1-6F5

Mesures d’exception suite à des calamités agricoles : état des
pertes subies, listes des victimes.
4E12/6F1

1929.

4E12/6F2

1931-1933.

4E12/6F3

1938.

1929-1949
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4E12/6F4

Gelée du 29 mars 1939.

4E12/6F5

Gelées de 1947, 9 et 10 avril 1948, 10 avril 1949.

Sous-série 7F – Travail
4E12/7F1

Syndicat des ouvriers agricoles et professionnels.- Création. 1903

4E12/7F2

Grèves des ouvriers viticoles.- Conflit entre les propriétaires et les
ouvriers.

4E12/7F3

1916

Syndicat de paysans travailleurs d’Argeliers.- Création : statuts.
1926

4E12/7F4

Union radicale-socialiste et socialiste.- Création du groupe :
statuts.

1908

4E12/7F5

Syndicat agricole corporatif.- Création : statuts.

1941

4E12/7F6

Syndicat Force ouvrière.- Dépôt des statuts : statuts.

1957

4E12/7F7

Syndicat CGT des ouvriers agricoles d’Argelliers : statuts.

1957

4E12/7F8

Secteur agricole : contrats de travail.

1935-1938
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Série G – Contributions, administrations financières
Sous-série 1G – Impôts directs
4E12/1G1-1G5

Etats de sections.

1791-1821

4E12/1G1

A à F, 1791.

4E12/1G2

partiel (XVIIIe).

4E12/1G3

An IV.

4E12/1G4

1812.

4E12/1G5

1821.

1G6*

Atlas cadastral

1811

4E12/1G7

Matrices contribution foncière.

4E12/1G8

Matrices de rôle contribution personnelle et mobilière. 1807-1814

4E12/1G9-1G13

Rôles des contributions des portes et fenêtres, personnelle et
mobilière, patente.

An V-1812

An XII-1931

4E12/1G9

An XII-1825.

4E12/1G10

1850-1869.

4E12/1G11

1870-1885.

4E12/1G12

1886-1903.

4E12/1G13

1904-1931.

4E12/1G14

Matrice de rôle pour la contribution cadastrale.

4E12/1G15-1G16

Matrices générales pour la formation du rôle des quatre
contributions directes.
4E12/1G15

1822-1848.

4E12/1G16

1858-1918.

1819
1822-1848

4E12/1G17

Livres des mutations des propriétés.

An VII-1821

4E12/1G18

Arrêtés préfectoraux relatifs à l’imposition.

An XII-1816

4E12/1G19

Evaluations des revenus et impositions des communes dans le
territoire d’Argeliers.

1818-1819

4E12/1G20

Listes des 20 plus forts imposables.

1819-1882

4E12/1G21-1G22

Registres des déclarations tendant à des dégrèvements, remises et
autres modérations fiscales.

4E12/1G23

4E12/1G21

1819-1850.

4E12/1G22

1888-1899.

1819-1899

Mandements pour les contributions foncière, personnelle et
mobilière et des portes et fenêtres.

1812-1865
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4E12/1G24

Tableau comparatif des évaluations des maisons et usines dans le
canton de Ginestas.

1840

4E12/1G25

Relevé pour la fixation de la taxe des biens de mainmorte.

1849

4E12/1G26

Tableau général présentant pour toutes les communes du canton
le revenu moyen par hectare de chaque nature de propriété. 1849

4E12/1G27

Rôles de la taxe municipale sur les chiens.

1879-1905

4E12/1G28

Taxes sur les vélocipèdes.

1897-1903

4E12/1G29

Registre à souche d’inscription des déclarations : rôles généraux
des contributions directes, de la taxe militaire, de la taxe des
prestations.

4E12/1G30*-1G32*

1G33*-1G34*

1G35*-1G37*

4E12/1G38-1G39

1906-1919

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 1835-1911
4E12/1G30*

Folios 1 à 505.

4E12/1G31*

Folios 506 à 933.

4E12/1G32*

Folios 934 à 1134.

Matrices cadastrales des propriétés bâties
1G33*

1882-1921.

1G34*

1911-1947.

Matrices cadastrales des propriétés non bâties.
1G35*

Folios 1 à 499.

1G36*

Folios 497 à 933.

1G37*

Folios 934 à fin.

Copies de la matrice générale.
4E12/1G38

1931-1951.

4E12/1G39

1952-1971.

1882-1947

1915-1946

1931-1971

1G40*

Atlas cadastral

1949

1G41*

Etats de sections

1949

1G42*-1G45*

Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties.

1G46*

1G42*

AàC

1G43*

D à M.

1G44*

N à Z.

1G45*

Comptes supprimés.

Déclarations faites par les contribuables en cas de construction
nouvelle : registre.

1G47*

1949-1973

1891-1967

Matrice cadastrale des propriétés possédées hors de la commune
d’Argeliers.

1881
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Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier
4E12/3G1

Poste et télégraphes : correspondance.

4E12/3G2-3G3

Poids et mesures.
4E12/3G2

1806-1899
An VI-1880

Acquisition d’un assortiment d’étalons de poids
et mesures, 1878-1880.

4E12/3G3

Conversion, vérification, An VI-1811.
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Série H – Affaires militaires
Sous-série 1H – Recrutement
4E12/1H1-1H2

4E12/1H3-1H5

4E12/1H6

Conscription.- Recensement.
4E12/1H1

Tableaux, an IX-1839.

4E12/1H2

Arrêtés, an VIII-1815.

Recensement : tableaux.
4E12/1H3

1840-1899.

4E12/1H4

1900-1929.

4E12/1H5

1930-1953.

An IX- 1839

1840- 1953

Avis et arrêtés préfectoraux aux ouvriers armuriers et marins
relatif à la réintégration dans les arsenaux des armes de guerre ;
défense de porter des armes de chasse sans licence.

4E12/1H7

An II- 1815

Conscrits réfractaires : jugements du tribunal de Narbonne.
An XII- 1807

4E12/1H8

Formation des régiments des gardes d’honneur : listes générales
par section.

1813

4E12/1H9

Appels trimestriels des jeunes soldats : arrêté préfectoral.

1826

4E12/1H10

Conditions d’admission dans les compagnies sédentaires : avis aux
militaires en activité ou retirés dans leur foyer.

1827

4E12/1H11

Armée territoriale.- Recensement.

1874

4E12/1H12

Bureau de recrutement.- Transmission des avis de décès : registre
à souche.

4E12/1H13-1H17

4E12/1H18

1884- 1917

Services des armées : correspondance active et passive.An III-1917
4E12/1H13

An III-1814.

4E12/1H14

1815-1869.

4E12/1H15

1870-1908.

4E12/1H16

1889-1908.

4E12/1H17

1914-1917.

Changement de domicile pour les Hommes du service actif.Changement de domicile : déclarations.

1913-1921
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Sous-série 2H – Administration militaire
4E12/2H1

Logement et cantonnement des troupes militaires.- Indemnités,
répartition des logements.

4E12/2H2

1878-1918

Chevaux, juments et mulets susceptibles d’être requis pour le
service de l’armée en cas de mobilisation.- Classement : registre.
1874-1896

4E12/2H3

Voitures attelées susceptibles d’être requises pour le service de
l’armée en cas de mobilisation.- Recensement : registre. 1877-1898

4E12/2H4-2H6

Chevaux, juments, mulets et mules de toutes armes, ainsi que des
voitures.- Recensement : registres.
4E12/2H4

1874-1918.

4E12/2H5

1918-1924.

4E12/2H6

1925-1937.

1874-1937

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers
4E12/3H1-3H5

Garde nationale.
4E12/3H1

An II-1870
Réquisitions : arrêtés, listes civiques, rapports,
correspondance, An II-1870.

4E12/3H2

Tableaux de recensement, An IX-1840.

4E12/3H3

Relevé nominatif, par rang d’âge, des bulletins
individuels des citoyens mobilisables inscrits au
registre matricule de la garde nationale, 1848.

4E12/3H4

Procès verbaux d’élection des officiers, sousofficiers et caporaux, 1831-1848.

4E12/3H5

Procès

verbaux de

reconnaissance

et

de

prestation de serment des officiers, 1831-1848.

4E12/3H6

Pompe à incendie.- Acquisition : correspondance.

1877-1887

Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre
4E12/4H1

Armée des Pyrénées Orientales. Etat des relais qui ont tiré les
barques chargées des réquisitions militaires de fourrage, paille,
avoine, foin et de convoyer les malades.

4E12/4H2

An II-an III

Armée d’Espagne. Réquisitions militaires de charrettes attelées
pour le service des transports.

1808-1814
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4E12/4H3

Armée de Catalogne. Rôle relatif à un équipage que doit fournir le
canton de Ginestas pour l’armée de Catalogne.

1809

4E12/4H4

Armée du Nord. Bulletins de communiqués.

1813

4E12/4H5

1870. Recensement des célibataires et veufs de 21 à 40 ans.
1870-1871

4E12/4H6

Troupes de l’armée française.- Répartition et emplacement.
1897-1901

4E12/4H7-4H9

Subsistance, réquisition, contribution.
4E12/4H7

Sommes

versées

1813-1814
pour

l’armement

et

l’équipement de deux cavaliers, 1813.
4E12/4H8

Règlement des fournitures de toute nature faites
pour le service de l’armée, 1813-1814.

4E12/4H9

Rôle de la perception du montant de 40
quintaux de viande fournis par le canton de
Ginestas, 1814.

4E12/4H10-4H17

Première guerre mondiale.

1914-1922

4E12/4H10

Mobilisation : autorisation de transport, 1914.

4E12/4H11

Réquisitions de denrées pour l’armée, 19141916.

4E12/4H12

Indemnités aux victimes civiles et militaires de
la guerre, 1914-1916.

4E12/4H13

Prisonniers, disparus, décédés au front, 19141916.

4E12/4H14

Aide aux réfugiés, 1914-1916.

4E12/4H15

Soins médicaux accordées aux victimes de
guerre, 1919-1922.

4E12/4H16

Dépêches officielles, 1914.

4E12/4H17

Communiqués officiels, 1914.
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Série I – Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1I – Police locale
4E12/1I1-1I2

Correspondance.

An IX-1890

4E12/1I1

An IX-1849.

4E12/1I2

1850-1890.

4E12/1I3

Arrêtés.

1855-1887

4E12/1I4

Armement.- Port d’armes, poudre à tirer : circulaires.An XII-1806

4E12/1I5

Garde champêtre.- Armement.

4E12/1I6

Contraventions et délits : procès-verbaux.

1812-1883

4E12/1I7

Débits de boissons.- Réglementation, fermeture.

1853-1956

4E12/1I8

Cafés.- Ouverture : déclaration.

1882-1918

4E12/1I9

Cafés concert.- Réglementation.

1907

4E12/1I10-1I11

Police des inhumations.

1890

1852-1918

4E12/1I10

Certificats d’inhumer, 1852-1918.

4E12/1I11

Dossiers individuels, 1854-1918.

4E12/1I12

Exhumations : dossiers individuels.

1879-1893

4E12/1I13

Char mortuaire.- Acquisition.

4E12/1I14

Police urbaine et rurale.- Réglementation : arrêtés.

4E12/1I15

Voitures attelées à jantes étroites.- Réglementation de la

1897
1806-1836

circulation.

1806-1810

4E12/1I16

Police de la chasse.- Demande de permis : registre.

1922-1937

4E12/1I17

Boues et immondices de l’abreuvoir public.- Recreusement,
enlèvement : bail à ferme, traité de gré à gré, correspondance,

4E12/1I18-1I21

délibérations.

1835-1951

Inondations.

1907-1930

4E12/1I18

Reconstruction
Capestang :

d’un

mur

correspondance,

chemin

de

délibérations,

avant métré, 1907-1909.
4E12/1I19

Souscriptions : listes, correspondance, 1930.

4E12/1I20

Construction d’un mur de soutènement au
chemin de St-Hilaire, réparations dans les
chemins, restauration du barrage de la Cesse :
correspondance, dossiers de travaux, 1930.
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4E12/1I21

Dégâts causés au barrage de Cabézac et au
chemin

de

l’usine

de

pompage

:

correspondance, dossiers de travaux, 1940-1953.

Sous-série 2I – Police générale
4E12/2I1

Assassinat d’un soldat commis au pont de la Province :
correspondance.

4E12/2I2

Passeports.

4E12/2I3-2I4

Emigration.

1813
An VIII-1864
1793-1804

4E12/2I3

Arrêtés, 1804.

4E12/2I4

Liste générale des émigrés dans le département,
1793.

4E12/2I5

Service d’omnibus d’Argeliers à Narbonne : arrêté.

1878

4E12/2I6

Réunions publiques.- Déclarations de tenues : correspondance.
1883

4E12/2I7-2I8

Etrangers.

1888-1906

4E12/2I7

Déclarations : registre, 1888-1906.

4E12/2I8

Ayant satisfait à la formalité de la déclaration
de résidence : état nominatif, 1889-1897.

4E12/2I9

Groupe d’études sociales.- Création d’une association politique :
statuts.

1898

4E12/3I1

Justice de paix.- Election des juges.

An X

4E12/3I2

Simple police.- Dépôt de plainte à la mairie : registre.

4E12/3I3

Contentieux entre la commune et un conseiller municipal dans

Sous-série 3I – Justice
1889-1961

l’exercice de ses fonctions.- Condamnation de la commune en
application de la loi du 10 vendémiaire an IV.
4E12/3I4

1807-1811

Tribunal de police locale : registres de jugements rendus.
An IX-1830

4E12/3I5

Jugements, condamnations.- Notifications signifiées au maire.
1815-1897

4E12/3I6

Notifications de jugements : copies d’exploits.

1898-1902
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Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité
4E12/5I1

Docteur Senty.- Nomination en qualité de médecin de la
protection des enfants du 1er âge.

1905

4E12/5I2

Personnel de santé dans l’Aude : liste générale.

1821

4E12/5I3-5I8

Etablissements insalubres, dangereux et incommodes.

1818-1964

4E12/5I3

Distillerie.- Etablissement, 1818-1870.

4E12/5I4

Dépôt d’essence.- demande d’installation, 19231930.

4E12/5I5

Dépôt

d’explosifs.-

demande

d’installation,

1933.
4E12/5I6

Distillerie coopérative.- Régularisation, 19501960.

4E12/5I9

4E12/5I7

Bergerie.- Installation, 1961.

4E12/5I8

Serrurerie.- Etablissement, 1964.

Surveillance des eaux potables.- Installation des compteurs d’eau :
dossier complet pour le projet.

1937

4E12/5I10

Vaccination.- Campagne : listes.

1837-1951

4E12/5I11

Epidémie.- Choléra, campagne de prévention.

1853-1884

4E12/5I12

Inspection des viandes.- Salubrité des denrées : arrêtés.

4E12/5I13

Tueries particulières.- Demandes d’ouvertures.

4E12/5I14

Police sanitaire des animaux.- Lutte contre les épizooties.

1894
1923-1935
An X-1888
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Série K – Elections et personnel
Sous-série 1K – Elections
4E12/1K1-1K6

4E12/1K7-1K8

Listes électorales.

1842-1956

4E12/1K1

1842-1848.

4E12/1K2

1848-1875.

4E12/1K3

1876-1899.

4E12/1K4

1900-1920.

4E12/1K5

1921-1947.

4E12/1K6

1948-1956.

Listes générales du jury.
4E12/1K7

1829-1835.

4E12/1K8

1836-1848.

4E12/1K9

Listes communales des jurés, an XII-1873.

4E12/1K10-1K11

Listes électorales.- Révisions.
4E12/1K10

1837-1851.

4E12/1K11

1925-1946.

1829-1848

1925-1946

4E12/1K12

Listes électorales consulaires.

4E12/1K13

Listes électorales de la chambre de commerce et du tribunal de
commerce de Narbonne.

4E12/1K14-1K17

4E12/1K21

1904-1949

Listes des électeurs communaux les plus imposés : listes, affiches,
arrêté.

4E12/1K18-1K20

1885-1938

An IX-1841

4E12/1K14

Thermidor an IX.

4E12/1K15

1810.

4E12/1K16

1820.

4E12/1K17

1831-1841.

Listes électorales.- Inscriptions.

1849-1918

4E12/1K18

Extraits de casiers judiciaires, 1898-1904.

4E12/1K19

Déclarations d’ascendants, 1850.

4E12/1K20

Listes d’électeurs sous les drapeaux, 1849-1851.

Listes électorales.- Radiations relevés de condamnations.
1877-1918

4E12/1K22-1K23

Plébiscites.- Résultats : procès-verbaux, arrêtés, affiches.An X-1870
4E12/1K22

An X.

4E12/1K23

1851, 1870.
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Elections politiques
4E12/1K24-1K25

Correspondance.

1791-1909

4E12/1K24

1791-1885.

4E12/1K25

1886-1909.

4E12/1K26

Référendum.

1945-1969

4E12/1K27

Elections nationales : liste des notables du département.

4E12/1K28

Conseil de la République.- Elections de membres.

1946-1948

4E12/1K29

Election d’un député au corps législatif.

1860-1946

4E12/1K30

Elections législatives : résultats.

1951-1962

4E12/1K31

Elections sénatoriales : résultats.

1876-1962

4E12/1K32

Election d’un membre du conseil général : résultats.

1861-1960

4E12/1K33

Election d’un conseiller d’arrondissement : résultats.

1855-1937

4E12/1K34

Elections communales : listes des notables communaux des
4 arrondissements du département.

4E12/1K35

An IX

Elections municipales.- Convocation des électeurs : arrêtés,
affiches.

4E12/1K36

An IX

1848-1880

Elections des membres du conseil municipal : résultats, arrêtés.
An VIII-1965

4E12/1K37

Protestations contre les élections municipales : arrêtés du conseil
de préfecture, correspondance.

1834-1871

4E12/1K38

Elections consulaires : procès-verbaux des opérations.

1946-1951

4E12/1K39

Assemblées cantonales tenues dans les églises paroissiales :
arrêtés, affiches.

An XII

Elections socio-professionnelles
4E12/1K40

Chambre d’agriculture de l’Aude.- Elections des membres :
résultats.

1939-1952

4E12/1K41

Listes des électeurs agricoles.

1925-1951

4E12/1K42

Chambre de commerce de Narbonne.- Elections de membres.
1937-1950

4E12/1K43

Chambre de métiers de l’Aude : listes des électeurs.

1936-1949
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Sous-série 2K – Personnel municipal
4E12/2K1

Employés communaux.- Prestation de serment.

4E12/2K2

Gardes champêtres.- Nomination, révocation, démission : arrêtés,
correspondance.

1892
An XIV-1919

4E12/2K3

Percepteur.- Nomination : arrêté, correspondance.

1809

4E12/2K4

Crieur, afficheur.- Nomination : arrêtés.

1844-1848

4E12/2K5

Cantonnier.- Nomination : arrêtés, correspondance.

1850-1918

4E12/2K6

Agent de police.- Nomination : arrêté.

1882-1918

4E12/2K7

Conseil de discipline.- Organisation : correspondance.

1930-1931
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Série L – Finances de la commune
Sous-série 1L – Comptabilité
4E12/1L1-1L2

4E12/1L3-1L4

4E12/1L5-1L6

4E12/1L7-1L9

4E12/1L10

Correspondance.

1792-1918

4E12/1L1

1792-1883.

4E12/1L2

1884-1918.

Budgets.

An IX-1918

4E12/1L3

An IX-1869.

4E12/1L4

1870-1918.

Comptes administratifs.
4E12/1L5

An VIII-1831.

4E12/1L6

1834-1922.

Comptes de gestion.

An VIII-1922

1807-1922

4E12/1L7

1807-1869.

4E12/1L8

1870-1906.

4E12/1L9

Décisions du conseil de préfecture, 1824-1922.

Historique des recettes et dépenses : livre de comptabilité.
1819-1905

4E12/1L11-1L12

4E12/1L13

Mandats.- Enregistrement : registres.
4E12/1L11

1879-1900.

4E12/1L12

1918-1931.

Nouveau percepteur.- Revue des comptes, recettes et dépenses :
bordereau de situation.

4E12/1L14

1879-1931

1828

Recettes et dépenses : bordereaux mensuels sommaires. 1839-1847

Sous-série 2L – Revenus de la commune
4E12/2L1-2L4

Octrois.
4E12/2L1

1821-1831
Octroi de la commune d’Argeliers sur les bêtes :
règlement, tarifs, nomination du régisseur de
l’octroi, 1821-1831.

4E12/2L2

Bordereaux des recettes et dépenses effectuées
par le receveur central de l’octroi, 1824-1826.

4E12/2L3

Dépouillement et la classification des articles :
registre, 1821-1826.

4E12/2L4

Déclarations et perception : registre, 1821-1826.
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4E12/2L5

Droit de place.- Etablissement : délibérations, arrêté, ordonnance.
1820-1891

4E12/2L6

Droit de jeaujage, pesage, mesurage : arrêté, délibérations.
1820-1822

4E12/2L7-2L10

4E12/2L11

Poids public communal.- Droit de pesage : registres.
4E12/2L7

1897-1899.

4E12/2L8

1899-1901.

4E12/2L9

1901-1904.

4E12/2L10

1904-1907.

1897-1907

Bêtes à laine.- Taxe municipale : listes des propriétaires.
1807-1898

4E12/2L12-2L13

Location de bâtiments communaux par la mairie : délibérations,
baux.

4E12/2L14

1901-1907

4E12/2L12

Bureau des postes et des télégraphes, 1901.

4E12/2L13

Presbytère, 1907.

Redevances, Concessions d’eau.- Perception : règlement, rôle des
redevances, arrêtés.

1902-1913

Sous-série 3L – Charges de la commune
4E12/3L1-3L5

Factures.

1847-1932

4E12/3L1

1847-1889.

4E12/3L2

1890-1901.

4E12/3L3

1902-1907.

4E12/3L4

1908-1913.

4E12/3L5

1928-1932.

4E12/3L6

Etat des charges de la commune : feuillet.

4E12/3L7

Matrices de rôles des contributions de l’an VI.- Confection : bon
de paiement au profit de J. Baptiste Cabanes.

4E12/3L8

Quittances, mandements au percepteur.

4E12/3L9-3L11

Traitements, salaires.
4E12/3L9

1790
10 nivôse an VI
An VIII-1806
1853-1886

Commissaire de police cantonal : arrêté de
conseil de préfecture, 1853.

4E12/3L10

Garde champêtre : souscription, 1858.

4E12/3L11

Receveur.- fixation du traitement : décompte de
remises servant de base, 1877-1886.
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4E12/3L12-3L20

Emprunts.
4E12/3L12

1874-1901
13 000 F pour l’établissement de fontaines
publiques, 1874.

4E12/3L13

17 000 F pour la construction du mur du
cimetière, 1876.

4E12/3L14

22 800 F pour l’établissement d’un nouveau
cimetière, 1877-1878.

4E12/3L15

42 800 F pour la construction d’un groupe
scolaire, 1879-1881.

4E12/3L16

1 800 F contracté auprès de M. Muraille
Etienne, propriétaire bailleur de fonds, pour
l’aménagement d’un bâtiment communal, 1883.

4E12/3L17

3 000 F contracté auprès de M. Muraille
Etienne, pour l’établissement de l’éclairage des
voies publiques, 1890.

4E12/3L18

11 800 F pour l’acquisition et l’aménagement
d’un bâtiment communal, 1894-1902.

4E12/3L19

12 000 F pour l’établissement de l’éclairage
électrique, 1900-1901.

4E12/3L20

200 000 F

pour

l’établissement

de

la

distribution de l’eau potable, 1901.
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics
Sous-série 1M – Edifices publics
4E12/1M1-1M3

Mairie.

1808-1850

4E12/1M1

Réparations : délibérations, devis, arrêtés, 1808.

4E12/1M2

Construction : correspondance, devis, 18451846.

4E12/1M3

Ancienne mairie.- Echange contre la maison de
Pierre Garrigues : correspondance, enquête
administrative, 1846-1850.

4E12/1M4

Prison, maison d’arrêt.- Construction : correspondance, traité de
gré à gré, projet et détail estimatif.

4E12/1M5

1890

Construction d’une HLM.- Achat de terrain par la commune :
délibération, plan, acte.

4E12/1M6-1M8

1961

Bureau des postes et télégraphes.
4E12/1M6

1883-1903

Bureau et logement du receveur.- Projet
d’installation : correspondance, devis, affiche,
plan, 1883.

4E12/1M7

Installation,

acquisition

d’un

immeuble

:

correspondance, devis, cahier des charges,
affiche, actes, 1893-1894.
4E12/1M8

Travaux de réparations, installation d’une
cabine téléphonique : correspondance, chèque,
factures, avant métré, 1901-1903.

4E12/1M9-1M10

Logement de l’instituteur.- Réparations : correspondance, devis.
1850-1859
4E12/1M9

Réparations : correspondance, devis, 1850-1853.

4E12/1M10

Projet d’annexe à la mairie : correspondance,
devis, plan, 1855-1859.

4E12/1M11-1M13

Horloge et tour.
4E12/1M11

1826-1890
Tour

de

l’horloge.-

Construction

:

correspondance, devis, arrêté, plan, 1826.
4E12/1M12

Horloge.- Acquisition, installation, réparation :
correspondance, arrêté, cahier des charges,
1828-1872.
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4E12/1M13

Nouvelle

horloge.-

Acquisition

:

correspondance, devis, facture, 1890.

4E12/1M14

Remise du char mortuaire.- Aménagement : correspondance,
devis.

4E12/1M15

1907

Remise de la pompe à incendie, toiture de la mairie, tour de
l’horloge.-

Travaux

d’aménagement

et

réparations

correspondance, devis, factures.
4E12/1M16

Poids

publics.-

Etablissement

1888-1899
d’un

pont

à

correspondance, factures, devis, dessin.
4E12/1M17

:

Monuments aux morts 1914-1918.- Erection : correspondance,
1921

Portail de la « Toural ».- Réparations : délibération, procès-verbal
d’adjudication.

4E12/1M19

bascule

1897-1904

délibération, affiche, dessin.
4E12/1M18

:

An XII

Lavoirs situés sur le canal du midi.- Cession à la commune par l’état :
arrêté, correspondance.

1904-1905

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières
4E12/2M1-2M2

Eglise.
4E12/2M1

1835-1868
Réparations, construction de la sacristie :
correspondance, cahier des charges, 1835-1853.

4E12/2M2

Projet d’agrandissement : correspondance,
devis, 1860-1868.

4E12/2M3

Presbytère.- Réparations : correspondance.

An XII, 1852, 1880

4E12/2M4

Fonds baptismaux.- Projet d’aménagement dans l’intérieur d’une
annexe du presbytère : correspondance, devis, plans.

4E12/2M5-2M9

Cimetière.

1883
1810-1911

4E12/2M5

Réparations : correspondance, devis, 1810-1812.

4E12/2M6

Clôture.- Réparations : correspondance, 1858.

4E12/2M7

Nouveau cimetière avec mur de clôture.Construction : correspondance, devis, cahier
des charges, plans, 1873-1879.

4E12/2M8

Travaux d’assainissement : correspondance,
dessin, 1902.
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4E12/2M9

Salle

de

remerciement.-

Construction

:

correspondance, cahier des charges, devis,
plans, affiche, 1911.

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art
4E12/4M1
4E12/4M2-4M3

Maison d’école.- Construction sur une partie des écuries du
presbytère : correspondance, plan.

1845-1846

Groupe scolaire.

1880-1900

4E12/4M2

Construction : correspondance, plans, affiche,
1880-1883.

4E12/4M3

Travaux

de

réparation

aménagement

d’une

correspondance,

de

classe

devis,

plans,

la

toiture,

enfantine
cahier

:
des

charges, 1897-1900.

4E12/4M4-4M6

Ecole communale de filles.
4E12/4M4

1876-1911

Construction : correspondance, devis, cahier
des charges, plan, 1876-1880.

4E12/4M5

Bûcher.-

Travaux

d’aménagement

:

d’entretien

correspondance,

et
devis,

facture, 1906-1907.
4E12/4M6

Préau couvert.- Construction : correspondance,
procès-verbal d’adjudication, dessin, 1910-1911.
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux
Sous-série 1N – Biens communaux
4E12/1N1

Correspondance.

1804-1882

4E12/1N2

Arrêtés préfectoraux.

4E12/1N3

Vente : correspondance, soumissions, actes de vente.

1835-1844

4E12/1N4

Redevances à pourvoir : soumissions.

1807-1819

4E12/1N5

Cession à la caisse d’amortissement : affiche, inventaire,

An IX-1807

correspondance.

1813-1815

4E12/1N6

Invendus et rétrocédés à la commune : états et redevance.1816-1820

4E12/1N7

Usurpation : correspondance, arrêtés.

4E12/1N8

Revendication d’une parcelle.- Contentieux : correspondance.

1825-1833
1810-1820

4E12/1N9

Parcelles à des fins publiques.- Acquisitions: actes.

4E12/1N10-1N12

Terrains communaux.
4E12/1N10

1939-1948
An XII-1909

Reconnaissance des terrains usurpés ou non
déclarés : registre, An XII.

4E12/1N11

Soumission au régime forestier, 1889-1909.

4E12/1N12

Vente d’une parcelle communale à J.-Pierre
Pujol : acte, correspondance, 1900.

4E12/1N13

Four banal.- Rachat de la banalité : correspondance.

1842

Sous-série 2N – Bois
4E12/2N1

Cyprés

de

l’ancien

cimetière.-

Vente

:

correspondance,

délibérations.
4E12/2N2

Bois

communaux.-

1888
Droit

de

recherche

des

truffes

:

correspondance, procès-verbaux, adjudications, plan.

1920-1926

Fontaines publiques.

1859-1889

Sous-série 3N – Eaux
4E12/3N1-3N3

4E12/3N1

Travaux de réparations : correspondance,
devis, 1859-1869.

4E12/3N2

Etablissement : correspondance, délibération,
devis, plan, 1867-1873.
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4E12/3N3

4E12/3N4

Déplacement : dessin, avant métré, devis, 1889.

Borne fontaine.- Etablissement : correspondance, devis, plan.
1875-1877

4E12/3N5

Puits fontaine.- Construction : correspondance, devis, plan.

4E12/3N6

Eaux minérales.- Autorisation d’un dépôt : actes de notification,
arrêté.

4E12/3N7

1910
1913

Abreuvoir public.- Réparations : correspondance, devis.
1807-1809

4E12/3N8

Barrage de Cabézac.- Travaux de réparations : correspondance,
devis.

1905

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers
4E12/4N1

Concessions de cimetière.

1880-1920
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général
4E12/1O1-1O7

Rues et ruelles.
4E12/1O1

1820-1900
Rétablissement de circulation : correspondance,
1820-1831.

4E12/1O2

Alignement : arrêtés, correspondance, 18441852.

4E12/1O3

Ouverture : délibérations, correspondance,
plan, 1862.

4E12/1O4

Nivellement : correspondance, 1869-1874.

4E12/1O5

Agrandissement : acte de donation gratuite,
1878.

4E12/1O6

Etablissement

de

trois

nouvelles

rues

:

correspondance, arrêté, délibération, plans,
1887.
4E12/1O7

Elargissement de la rue des fossés, acquisition
de terrains : correspondance, acte de vente,
plan, 1899-1900.

4E12/1O8-1O10

Ponts.
4E12/1O8

1845-1893
Construction

sur

la

rivière

Rozé

:

correspondance, devis, cahier des charges, plan,
1845-1862.
4E12/1O9

Pont

de

l’église

Agrandissement

sur

:

la

rivière

Rozé.-

correspondance,

plans,

affiche, 1879.
4E12/11O10

Construction sur le rec Rozé : correspondance,
rapport, devis, plan, affiche, 1892-1893.

4E12/1O11-1O14

Ponceaux.- Construction.
4E12/1O11

1887-1913

Trois ouvrages sur le chemin de la plaine :
correspondance, devis, 1887.

4E12/1O12

Ruisseau

du

chemin

de

Saint-Hilaire

à

Argeliers : correspondance, 1894.
4E12/11O13

Chemin du port, de Quarante et de Bize :
correspondance, 1895.
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4E12/1O14

Ruisseaux de Frénicoupe et de Gourgs :
correspondance, plan, 1913.

4E12/1O15

Maison menaçant ruine dans le village.- Demande de démolition :
pièces de justice, correspondance.

4E12/1O16-1O18

4E12/1O19

1885

Rues du village.- Travaux de pavage.

1855-1894

4E12/1O16

Plan, devis, correspondance, 1855-1865.

4E12/1O17

Détails estimatifs, délibérations, 1862-1869.

4E12/1O18

Correspondance, 1894.

Voirie.- Travaux effectués par des particuliers : autorisations,
arrêtés.

4E12/1O20

1860-1873

Egouts.- Construction sur le chemin de St Hilaire : devis, plan,
correspondance.

4E12/1O21

1902-1903

Caniveaux dallés en fonte.- Etablissement dans les rues :
correspondance.

4E12/1O22-1O24

1889

Adduction d’eau potable.- Travaux d’installation.
4E12/1O22

1901-1926

Plans, mémoire, promesse de vente de terrains,
correspondance, 1901.

4E12/1O23

Dossiers des entreprises, 1902-1903.

4E12/1O24

Usine élévatoire.- Installation d’un moteur de
secours : dossiers de travaux, 1926.

4E12/1O25-1O26

Eclairage des voies publiques.- Installation.
4E12/1O25

1890-1928

Plans, correspondance, cahier des charges,
factures, 1890-1891.

4E12/1O26

4E12/1O27

Plans, correspondance, 1900-1928.

Eclairage électrique.- Installation : délibérations, correspondance,
avenant, abonnement.

4E12/1O28

Electrification

des

1921-1949
écarts

:

correspondance,

délibérations,

avenant.
4E12/1O29

1938-1951

Distribution

électrique.-

Projet

d’établissement

des

circonscriptions territoriales des services de distribution : dossier
de consultation des collectivités.
4E12/1O30

Station

de

d’assurance.

pompage.-

Distribution

1950
électrique

:

contrats
1951-1961
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Petite voirie
4E12/1O31

Correspondance.

An X-1885

4E12/1O32-1O34

Chemin de grande communication.

1790-1835

4E12/1O32

Police des chemins : ordonnance, 1790.

4E12/1O33

Travaux d’extraction de pavés, 1835.

4E12/1O34

Formant le prolongement jusqu’à Ginestas.Demande de classement : carte, rapport,
enquête, 1863.

4E12/1O35

Rues vicinales, nationales.- Demande de classement : plan,
correspondance.

1864

4E12/1O36

Chemins communaux.- Situation : enquête.

1806

4E12/1O37-1O53

Chemins vicinaux.
4E12/1O37

1807-1899
Réparations : registre manuscrit mentionnant
tous les travaux à exécuter, 1807.

4E12/1O38

Classement : listes, correspondance, 1825.

4E12/1O39

Tableau général, 1842.

4E12/1O40

Réparations : devis, cahier des charges, 18461861.

4E12/1O41

Classement par ordre de priorité d’exécution :
état, 1867.

4E12/1O42

Classement : décret, 1886.

4E12/1O43

Chemin vicinal n° 1, chemin de la plaine.Reconnaissance : plan, procès-verbal, 1885.

4E12/1O44

Chemin vicinal n° 5.- Travaux de redressement
: correspondance, arrêté, 1850-1851.

4E12/1O45

Chemin

vicinal

n°

7

dit

de

l’église.-

Elargissement : plans, correspondance, enquête,
actes, 1858-1869.
4E12/1O46

Chemin

vicinal

n°

8

du

cimetière.-

Etablissement : affiche, correspondance, plans,
actes de vente, 1879-1881.
4E12/1O47

Chemin vicinal d’Argelliers à Sallèles.- Mise en
état de viabilité de la partie sur le territoire
d’Ouveillan : note, délibération, 1863.

4E12/1O48

Chemin dit du canal.- Changement de sens de
fossé : correspondance, 1867.
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4E12/1O49

Chemin dit du Muscat.- Classement en chemin
vicinal ordinaire : plan, 1872.

4E12/1O50

Projet de classement comme d’intérêt commun :
délibération, correspondance, 1886-1889.

4E12/1O51

Chemin

de

Mirepeisset.-

Elargissement

:

correspondance, 1895.
4E12/1O52

Rues

vicinales

d’élargissement :

n°

6

et

dossiers

8.-

Travaux

de

travaux,

correspondance, plan, affiche, 1895.
4E12/1O53

Chemin de Palantigues.- Travaux, location de
tuyau : correspondance, 1895.

4E12/1O54-1O64

Chemins ruraux.
4E12/1O54

1834-1920
Elargissement, contentieux : correspondance,
arrêté, 1834-1835.

4E12/1O55

Chemin n° 2, ancien chemin d’Argelliers à
Capestang.- Reconnaissance : procès-verbal,
plan, 1885.

4E12/1O56

Chemin n° 2bis, ancien chemin d’Argelliers à
Capestang.-

Reconnaissance,

procès-verbal,

délibération, 1887.
4E12/1O57

Chemin n° 3, chemin des prés.- Reconnaissance
: procès-verbal, plan, 1885.

4E12/1O58

Chemin ruraux du territoire d’Argelliers.Reconnaissance, plan d’ensemble (TA), arrêté,
correspondance, 885-1886.

4E12/1O59

Reconnaissance : notification à chaque riverain
d’un arrêté de reconnaissance d’un chemin
rural, 1887-1888.

4E12/1O60

Chemin rural dit de Capestang.- Construction
d’un

mur

de

soutènement

:

devis,

correspondance, 1895-1896.
4E12/1O61

Chemin rural de Saint Pierre.- Construction
d’un

mur

de

soutènement

:

devis,

correspondance, 1897-1901.
4E12/1O62

Chemin rural du Muscat.- Elargissement, achat
de terrain : acte de vente, correspondance,
délibération, 1901-1902.
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4E12/1O63

Chemin rural dit de la Duchaine.- Ouverture :
plan, correspondance, délibération, 1902-1904.

4E12/1O64

Travaux

d’entretien

:

délibération,

correspondance, 1914-1920.

Petite voirie.- Budgets vicinaux, prestations
4E12/1O65-1O66

Entretien : rôle des journées de travail dues par les contribuables.
1808-1835
4E12/1O65

1808-1809.

4E12/1O66

1828-1835.

4E12/1O67

Prestation en nature : listes des contribuables.

4E12/1O68

Emploi des prestations en nature : tarif pour la conversion des

4E12/1O69-1O70

4E12/1O71-1O73

1824

journées de prestation en taches.

1875-1876

Taxe des prestations : rôles.

1897-1904

4E12/1O69

1897-1898.

4E12/1O70

1899-1904.

Entretien et réparation : rôles de prestation en argent ou en
nature.

1878-1896

4E12/1O71

1878-1882.

4E12/1O72

1883-1891.

4E12/1O73

1892-1896.

4E12/1O74

Budget des ressources, des travaux et des dépenses.

4E12/1O75

Remplacement des prestations en taches par la taxe vicinale :
délibérations, note, nature des travaux.

1839-1918
1905

Voirie privée
4E12/1O76

Syndicat pour l’entretien et réparation à faire sur les chemins
ruraux de la Plaine et ancien chemin de Capestang.- Formation :
arrêté, délibération, correspondance.

4E12/1O77

1880

Syndicat intercommunal de voirie de la région de Ginestas.Fonctionnement : délibération, correspondance.

1951
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Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers
4E12/2O1-4

Chemin de fer.
4E12/2O1

1852-1875
Bordeaux à Cette et embranchement de
Narbonne

à Perpignan :

correspondance,

brochures, 1852-1853.
4E12/2O2

Narbonne à Bize.- Demande de dénomination
de la station de Mirepeisset « MirepeissetArgelliers » : correspondance, 1869-1886.

4E12/2O3

Carcassonne à Narbonne.- Construction : plans,
correspondance, 1872.

4E12/2O4

Pamiers

à

Carcassonne.-

Etablissement

:

délibérations reliées, 1875.

4E12/2O5

Tramways du midi.- Etablissement : correspondance, statuts.
1878-1879

4E12/2O6

Réseau

téléphonique.-

Mise

en

place

:

délibérations,

correspondance.

1906

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux
4E12/3O1

Rivière.- Curage, recreusement : correspondance.

1835

4E12/3O2

Rigoles et contre canal.- Entretien : correspondance, arrêtés.
An VIII-1806

4E12/3O3-3O6

Canal du midi.
4E12/3O3

1886-1906
Lavoirs.- Abonnement : plan, correspondance,
arrêtés, 1886-1901.

4E12/3O4

Chemin de halage.- Passage des riverains :
correspondance ministérielle, 1886-1899.

4E12/3O5

Rampes.-

Modification

:

rapport,

plan,

correspondance, 1893.
4E12/3O6

Administration des domaines d’une maison :
bail à ferme, 1906.

4E12/3O7

Port de La Franqui.- Création : brochure.

4E12/3O8-3O11

Aqueducs.- Constructions.
4E12/3O8

1860
1862-1897

Pour l’alimentation de la fontaine publique,
1862-1869.
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4E12/3O9

D’un aqueduc et de murs au chemin de
Capestang et d’un magasin à pétrole :
correspondance, rapports, plans, 1893-1894.

4E12/3O10

Chemin du port : correspondance, devis, plan,
1894.

4E12/3O11

Chemin

de

Saint-Hilaire

:

devis,

correspondance, 1897.

4E12/3O12
4E12/3O13-3O19

Aqueduc de Frénicoupe, rigole de sortie.- Curage : délibération,
correspondance.

1916-1921

Ruisseaux.

1858-1960

4E12/3O13

Ruisseau qui sert de limite à Argelliers et
Cruze.- Construction d’une buse : métré, devis
estimatif, 1858.

4E12/3O14

Entretien et curage : correspondance, mise en
demeure, arrêtés, 1859-1868.

4E12/3O15

Ruisseau dit « le Rec Rozé ».- Curage, bornage,
amélioration du cours d’eau : dossiers de
travaux,

plans,

financement,

délibérations,

1881-1934.
4E12/3O16

Ruisseau de

Frénicoupe.-

Curage :

note

officielle, 1908.
4E12/3O17

Ruisseaux de Frénicoupe, des Gourgs et de
Pégros.

–

Curage

:

délibération,

correspondance, 1916.
4E12/3O18

Ruisseau de Pégros.- Recépage : délibération,
correspondance, 1919.

4E12/3O19

Ruisseau cadastré n° 485 section B.- Don à la
commune : Correspondance, 1960.

4E12/3O20

Ouverture de la prise d’eau du canal de submersion d’Argelliers.Mise en place du syndicat : correspondance, note, affiche, plan.
1881-1932
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Série P – Cultes
Sous-série 1P – Culte catholique
4E12/1P1

Correspondance.

An IX-1905

4E12/1P2

Concession d’une chapelle dans l’église.- Acquisition et gestion
par la famille Azéma : correspondance, délibération de la
fabrique.

4E12/1P3

1789-1838

Desservant.- Fixation du traitement : arrêtés préfectoraux,
délibérations.

4E12/1P4

AnXII-1829

Membres du conseil de fabrique.- Nomination : arrêté préfectoral.
1857

4E12/1P5

Fabrique.- Comptes et recettes.

1879-1888

4E12/1P6

Fabrique.- Legs de Demoiselle Fabre de Blanzac au profit de :
arrêté de l’administration des cultes.

4E12/1P7

Produit

d’une

souscription.-

Refonte

1871
d’une

correspondance, délibération.
4E12/1P8

cloche

:

1853-1854

Loi de séparation des églises et de l’état.- Inventaire des meubles
et objets d’art contenus dans l’église d’Argelliers, mise en
application de la loi : notes, inventaire, instructions.

1905-1906

Sous-série 5P – Période révolutionnaire
4E12/5P1

Exercice du culte : arrêtés préfectoraux.

4E12/5P2

Constitution civile du clergé.- Prestation de serment de fidélité de
la part de M. Janot prêtre : serment.

4E12/5P3

An II
22/01/1791

Culte catholique.- Suppression dans la commune : PV de mise
sous séquestre des biens des prêtres déportés, lettres de
l’administration du district et du comité de salut public.An II-1794

4E12/5P4

Culte catholique.- Rétablissement dans la commune après le
consulat : mandement, extraits de registres des arrêtés de
préfecture.

An XII-1806

Sous-série 6P – Police des cultes
4E12/6P1

Sonnerie des cloches.- Réglementation : correspondance, arrêté.
1907
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Série Q – Assistance et prévoyance
Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
4E12/1Q1-1Q2

Bureau de bienfaisance : registres de délibérations.
4E12/1Q1

1826-1885.

4E12/1Q2

1935-1962.

4E12/1Q3

Correspondance générale.

4E12/1Q4-1Q5

Budgets.

1826-1962

An II-1917
1829-1925

4E12/1Q4

1829-1877.

4E12/1Q5

1878-1925.

4E12/1Q6

Comptes administratifs.

1881-1924

4E12/1Q7

Comptes de gestion.

1838-1906

4E12/1Q8

Gestion des comptes : décisions du conseil de préfecture.1829-1858

4E12/1Q9

Carnet d’enregistrement des mandats.

1880-1957

4E12/1Q10-1Q11

Personnel.

1812-1925

4E12/1Q12-1Q16

4E12/1Q10

Nomination des membres, 1812-1925.

4E12/1Q11

Traitement du receveur, 1867-1921.

Dons et legs.
4E12/1Q12

1790-1889
Procès-verbal des fondations faites en faveur
des pauvres de la commune : don de 1000 livres,
1790.

4E12/1Q13

Legs d’une somme d’argent en faveur du
bureau de bienfaisance de la part de Jean Roch
Azéma prêtre : procès-verbal d’ouverture et
constat

du

testament

olographe,

arrêté,

correspondance, 1819-1847.
4E12/1Q14

Legs d’une maison en faveur du bureau de
bienfaisance de la part de Marie Anne
Marcouire, veuve Blanc : ordonnance du Roi,
arrêté, correspondance, 1828-1839.

4E12/1Q15

Legs d’une somme d’argent en faveur du
bureau de bienfaisance de la part de Dorothée
Fabre de Blauzac : décret, minute, note, 18651866.
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4E12/1Q16

Legs d’une somme d’argent en faveur du
bureau de bienfaisance de la part de Jean
Bourdel : arrêté, correspondance, acte, 1889.

4E12/1Q17

Indigent étranger voyageur.- Décés : correspondance.

1891

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations
4E12/3Q1

Hospitalisation, aliénation : dossiers individuels.

1840-1926

Sous-série 4Q – Institutions diverses
4E12/4Q1

Sociétés d’assurance mutuelle contre l’incendie, la mortalité du
bétail, les accidents agricoles, la grêle.- Créations : statuts.
1927-1931

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance
4E12/5Q1-5Q3

4E12/5Q4
4E12/5Q5-5Q6

Retraites ouvrières et paysannes.

1910-1925

4E12/5Q1

Listes nominatives, 1910-1912.

4E12/5Q2

Etat des personnes décédées, 1911-1912.

4E12/5Q3

Liquidation : titre de liquidation, 1912-1925.

Accidents de travail agricole.- Déclarations d’adhésion à la
législation : registre.

1927-1972

Assistance médicale gratuite.

1859-1921

4E12/5Q5

Listes, 859-1921.

4E12/5Q6

Fonctionnement

:

notes,

instruction,

délibérations, 1894-1921.

4E12/5Q7
4E12/5Q8-5Q11

Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables : listes,
notes, circulaires, correspondance.

1905-1926

Protection des enfants en bas âge.

1877-1918

4E12/5Q8

Arrêtés, 1877-1880.

4E12/5Q9

Statistiques, 1878-1918.

4E12/5Q10

Déclarations

des

nourrices,

sevreuses

ou

gardeuses : registre, circulaires, 1879.
4E12/5Q11

Déclarations des parents ou ayant droits :
registre, 1879.

4E12/5Q12

Assistance aux femmes en couche.- Demande d’admission au
secours : listes, délibérations.

1913-1921
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4E12/5Q13-5Q14

4E12/5Q15

Enfants assistés.

1842-1912

4E12/5Q13

Listes, correspondance, 1842-1908.

4E12/5Q14

Registre, 1888-1912.

Assistance aux familles nombreuses : registre, délibération,
correspondance.

4E12/5Q16

1913-1914

Société de secours mutuel : statuts, correspondance, arrêtés.
1895-1903

4E12/5Q17

Mutualité sociale agricole.- Elections : listes.

1949-1962
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts
Sous-série 1R – Instruction publique
4E12/1R1

Correspondance générale.

1807-1909

4E12/1R2

Arrêtés préfectoraux.

4E12/1R3

Caisses des écoles : délibérations.

1882-1902

4E12/1R4

Instituteurs, institutrices.- Nomination : listes.

1819-1918

4E12/1R5

Bibliothèque

An XIII-1808

publique

scolaire.-

Fonctionnement

correspondance, catalogue des livres.
4E12/1R6

Mobilier

scolaire.-

Acquisition

1819-1918
:

arrêtés,

délibération,

correspondance.
4E12/1R7

Ecole

:

1879-1890

primaire.-

Déclarations

d’ouverture

:

registre,

correspondance.

1852-1870

4E12/1R8

Constructions scolaires : relevé général.

1878-1885

4E12/1R9

Classe enfantine.- Projet de création : correspondance. 1884-1888

4E12/1R10

Commission scolaire : délibérations.

1883-1889

4E12/1R11

Rétribution scolaire : rôles.

1855-1876

4E12/1R12

Personnel

de

l’enseignement.-

Indemnités

de

déclarations, titre de perception.
4E12/1R13

:

1890

Elèves indigents.- Admission gratuite : arrêtés, correspondance,
listes.

4E12/1R14

résidence

Fournitures

1835-1881
scolaires.-

Etablissement

de

la

délibérations, correspondance, factures.

gratuité

:

1896-1909

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts
4E12/2R1

Comité local d’instruction primaire.- Fonctionnement : liste,
arrêtés.

4E12/2R2

1834-1843

Sociétés musicales de la commune.- Fonctionnement : règlement,
arrêtés, listes.

1894

4E12/2R3

Cercle des études économiques.- Création : statuts.

1898

4E12/2R4

« Union des 87 ».- Création du groupe : statuts.

1913

4E12/2R5

Société de trompettes dit « Rallye Argelliésois ».- Création :
statuts.

1914
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4E12/2R6

Société scolaire pastorale et forestière d’Argelliers.- Création :
statuts.

4E12/2R7

1924

Société des auteurs éditeurs et compositeurs de musique.Abonnement de la commune : délibérations, autorisation, copie
d’abonnement, correspondance.

4E12/2R8

1933, 1955, 1957

Carte de Cassini.- Conservation des monuments qui ont servi à la
détermination des triangles de la carte : arrêté préfectoral.
An XIII

4E12/2R9

Cheminée de la salle du deuxième étage de l’ancien château
d’Argelliers.- Classement aux monuments historiques : arrêté,
correspondance.

1951

Sous-série 3R – Sport et tourisme
4E12/3R1

Loisirs de la jeunesse : enquête.

1959
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Série S – Documents divers
4E12/S1

Livre de compte d’un maréchal ferrant : registre tenu « tête
bêche ».

1796-1832

Correspondance.

1754-1862

Fonds AZEMA
4E12/S2-S4

4E12/S5

4E12/S2

D’Auguste Azéma, 1802-1858.

4E12/S3

De famille, 1785-1862.

4E12/S4

Diverse, 1754-1855.

Manuscrits de M. Michel Azéma député à la législation et à la
convention.

1800-1821

4E12/S6

Titres et fonctions de la famille Azéma.

1648-1860

4E12/S7

Relations avec des personnalités politiques.

1794-1847

4E12/S8

Mines de Bize, Mailhac, Pouzols, verrerie de Villemagne.
An IX-1850

4E12/S9

Ventes, échanges, contrats de mariage, testaments.

1659-1833

4E12/S10

Relations avec Sarah Awson de Coventry, Angleterre.
An VII-1819

4E12/S11

Pièces administratives : procès-verbaux de l’assemblée primaire
du canton, procès-verbaux de l’assemblée générale des électeurs,
procès-verbaux de réunion des administrateurs du département.
1789-1791

4E12/S12

Lois et décrets, circulaires, bulletins de la convention.
1788-An VIII

4E12/S13

Souscriptions à diverses œuvre et causes dans le département.
1820-1894

4E12/S14

Mémoires, affaires particulières, manuscrits, contrats, arrêts,
jugements.

1786-1856

Documents déposés 12.8 ml
Carcassonne,
Le 17 novembre 2020
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