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Série D – Administration générale 

 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D25* Registres de délibérations du Conseil municipal
1
. 1660-2008 

4E130/1D1* juin 1660-juillet 1793. 

4E130/1D2* mai 1817-avril 1821. 

4E130/1D3* avril 1821-octobre 1825. 

4E130/1D4* janvier 1826-septembre 1830. 

4E130/1D5* octobre 1830-août 1832. 

4E130/1D6* novembre 1832-mai 1836. 

4E130/1D7* février 1839-mai 1844. 

4E130/1D8* mai 1844-août 1847. 

4E130/1D9* avril 1848-novembre 1862. 

4E130/1D10* novembre 1862-mai 1876. 

4E130/1D11* mai 1876-décembre 1879. 

4E130/1D12* février 1880-décembre 1882. 

4E130/1D13* février 1883-juin 1888. 

4E130/1D14* juin 1888-novembre 1891. 

4E130/1D15* janvier 1892-octobre 1894. 

1D16* novembre 1894-mai 1897. 

1D17* juin 1897-mars 1909. 

1D18* mai 1909-juillet 1912. 

1D19* septembre 1912-janvier 1931. 

1D20* janvier 1931-janvier 1955. 

1D21* février 1955-mars 1988. 

1D22* avril 1988-décembre 1990. 

1D23* août 1991-mai 1999. 

1D24* juillet 1999-octobre 2004. 

1D25* octobre 2004-septembre 2008. 

1D26-1D29 Délibérations visées par la préfecture. 1925-2008 

1D26 1925-1986. 

1D27 1986-2002. 

1D28 2003-2006. 

1D29 2007-2008. 

                                                      
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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Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 

2D1*-2D3 Arrêtés du maire. 1808-en cours 

4E130/2D1* 1808-1960. 

2D2* 1960-1993. 

2D3 1993-en cours (classeur). 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E130/3D1*-3D4* Correspondance (cahiers et registres). 1807-2013 

4E130/3D1* 1953-2013. 

4E130/3D3* 1807-1821. 

4E130/3D4* 1871-1877. 

3D2 Bulletins municipaux. 2003-2013 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4E130/4D1 Assurances : contrats, correspondance. 1881-1931 

4E130/4D2 Contentieux : procédures judiciaires. 1792-1849 

a) Espezel contre Belvis (1842-1849). 

b) Espezel contre Belfort et Belvis (1842). 

c) Espezel contre Roquefeuil (an XII). 

d) Espezel contre l'Etat (1824). 

e) Espezel contre Joseph Salvat (s.d. vers 1795). 

f) Contentieux à l'encontre de Simon Bezaucier 

juge de paix (an X). 

g) Affaires diverses (1792). 
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Série E – Etat civil 

 

1E1*-1E43* Registres paroissiaux et registres d'état civil. 1673-1992 

1E1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1673-1723. 

1E2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1723-1740. 

1E3* Baptêmes, mariages, sépultures, 1740-1753. 

1E4* Baptêmes, mariages, sépultures, 1754-1766, à 

relier. 

1E5* Baptêmes, mariages, 1767-1782. 

1E6* Sépultures, 1767-1792. 

1E7* Baptêmes, mariages 1783-1792. 

1E8* Naissances, 1793-1802. 

1E9* Mariages, 1793-1802. 

4E130/1E41 Mariages, an VII-an VIII, dressés par la 

municipalité de canton d'Espezel. 

1E10* Décès, 1793-1802. 

1E11* Naissances 1803-1812. 

1E12* Mariages 1803-1812. 

1E13* Décès 1803-1812. 

1E14* Naissances 1813-1822. 

1E15* Mariages 1813-1822. 

1E16* Décès 1813-1822. 

1E17* Naissances 1823-1832. 

1E18* Mariages 1823-1832. 

1E19* Décès 1823-1832. 

1E20* Naissances 1833-1842, à restaurer. 

1E21* Mariages 1833-1842. 

1E22* Décès 1833-1842. 

1E23* Naissances 1843-1852, à restaurer. 

1E24* Mariages 1843-1852. 

1E25* Décès 1843-1852. 

1E26* Tables décennales 1803-1852, Naissances, 

mariages, décès. 

1E27* Naissances, mariages, décès, 1853-1862, avec 

tables décennales. 

1E28* Naissances, mariages, décès, 1863-1872, avec 

tables décennales. 
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1E29* Naissances, mariages, décès, 1873-1882, avec 

tables décennales. 

1E30* Naissances, mariages, décès, 1883-1892, avec 

tables décennales non reliées. 

1E31* Naissances, mariages, décès, 1893-1902, avec 

tables décennales. 

1E32* Naissances, mariages, décès, 1903-1912, avec 

tables décennales. 

1E33* Naissances, mariages, décès, 1913-1922, avec 

tables décennales. 

1E34* Naissances, mariages, décès, 1923-1932, avec 

tables décennales. 

1E35* Naissances, mariages, décès, 1933-1942. 

1E36* Naissances, mariages, décès, 1943-1952. 

1E37* Naissances, mariages, décès, 1953-1962. 

1E38* Naissances, mariages, décès, 1963-1972. 

1E39* Naissances, mariages, décès, 1973-1982. 

1E40* Naissances, mariages, décès, 1983-1992. 

1E41 Voir après 1E9. 

1E42 Tables décennales 1933-1942. 

1E43 Tables décennales 1943-1952. 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  

 

Sous-série 1F – Population  

1F1-1F2 Population.- Recensement : listes nominatives. 1836-2009  

4E130/1F2 1836-1936. 

1F1 Listes nominatives de recensement (1962, 

1968,1975), fiches récapitulatives (1954-2009), 

correspondance. 1954-2009 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E130/3F4 Statistiques agricoles annuelles : listes. 1852-1923 

4E130/3F5 Agriculture.- Reproduction et réintroduction de la race de vache 

lourdaise (1880) ; établissement d’un magasin pour le stockage du 

blé (1939) ; recensement des propriétaires de vaches et de bœufs 

(1936) ; état du prix du foin et de la paille (1831-1839) ; vol de foin 

et déclaration de maladie bovine (1878) ; statistiques agricoles 

(1854-1918) : arrêté de déclaration d’infection de tuberculose 

(1914), listes nominatives des éleveurs, correspondance. 

4E130/3F6 Céréales : registre de culture. 1943-1953 

4E130/3F7 Syndicat des producteurs de plants de pommes de terre du Pays 

de Sault : statuts. Sans date 

4E130/3F8 Remembrement.- Révision du cadastre : relevé des parcelles, 

comptabilité, correspondance. 1938-1971 

3F1 Forêt communale. – Relations avec l’ONF 1958-1993 + vente de 

coupes de bois. 1956-2004 

3F2 Agriculture : correspondance, carte des pâturages communaux, primes 

d’élevage, pertes de récolte. 1934-1986 

3F3 Registre des visas de permis de chasser. 1989-2000 
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Sous-série 4F – Subsistances 

4E130/4F1 Foires et fêtes locales.- Demande d’organisation et d’exposition : 

arrêtés préfectoraux, délibérations, circulaires, factures, traité de 

gré à gré, correspondance. 1832-1925 

4E130/4F2 Commerces locaux.- Demande d’ouverture d’un débit de tabac 

(1833-1880) ; d’un débit de boisson (1830-1889) ; d’une auberge 

(1880) ; d’une fruitière (1888) ; d’une boulangerie (1863-1877) ; 

d’un dépôt d’eaux minérales (1920) : contentieux, arrêtés 

municipaux, délibérations, contributions, correspondance.  

  1830-1920 

4E130/4F3 Halle aux grains.- Construction, échange de terrain et mise à 

ferme : acte d’échange, procès-verbal d’estimation, cahier des 

charges, devis, correspondance. 1854-1884 

4E130/4F4 Prix du pain.- Fixation des taxes du pain : arrêtés municipaux et 

préfectoraux, note, correspondance. 1881-1925 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E130/6F1 Viandes de boucherie.- Fixation des prix : délibérations, rôles des 

saillies, arrêtés municipaux, coupons de distribution, 

correspondance. 1914-1922 

4E130/6F2 Bons d’alimentation et ravitaillement en sucre : feuilles de 

déclaration des familles. 1919-1920 
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Série G – Contributions, administrations financières 

 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E130/1G1 Compoix (à relier) s. d. (XVI
e
 s.) 

 (1 reg. pap. f° (1)-(78), les f° 27, 32 et 35 ont été en partie coupés, 

broché). Description : f° (1) : "Jehan Taluc (?) d(it) le poud(...) 

pour et au nom de sa femme//premièrement//Item pour son cap 

cazal hiere et caneba.." f° 2 : "Abraam Rieux..." f° (78) : 

"Sabastiea Marty//..." 

4E130/1G2 Compoix (à relier). 1608 

 1 reg. pap. f° 1-183 le f° 182 manque (incomplet) broché. 

Description : f° 1 "Extime et compoix du bien immeuble//possédé 

au lieu d'Espezel et son terroir par les//habitants taillables et 

contribuables dud.//sensuiet par de 1608" (sic) (ce f° est en 

mauvais état). f° 180 v° Guilhaume Maurin//baille d'Espezel. f° 

182 manque. f° 183 complet. Suite manque. 

4E130/1G3 Compoix (à relier). 1628 

 (1 reg. pap. f° (1)-(5), 1-123, (1)-(3), recouvert parch.). 

Description : couverture "Cadastre n° 2". f° (1) notes. f° (2) 

"Livre des extimes du lieu d'Espezel//faites en l'année mil six cens 

vingt huit//estans consuls Jean Fauré et Jan Anthoine//Rieulx par 

moy soubsné Maurin//Table..." Répertoire. f° (5) v° fin du 

répertoire. f° 1 : Extime et compoix du bien immeuble procédé//au 

lieu d'Espezel... f° 123 v°, certificat des estimateurs du 1er janvier 

1629 somme totale 159 l. f° (1) Acte d'accord entre les consuls et 

délégués d'Espezel et de Roquefeuil pour la liquidation du droit de 

dîme du foin et du chanvre (18 novembre 1635) (Roquefeuil ; 

319 seterées près ou canabière Espezel. 249 seterées idem d'où 

Roquefeuil, paiera au curé les 3/5 et Espezel les 2/5 du droit). f° (2) 

et (3) notes ; (3) est abimé. 

4E130/1G4 Compoix (à relier) s.d. (XVIII
e
 s.) vers 1643 (?) 

 (1 reg. pap. f° (10)-80, broché) Description : f° (1) "Un champ au 

chemin de Beaucaire, contenant une//Cesterée, de cers Arnaud 

Pousse, acquilou le//chemin, deux livres... 2 l.//... "collé sur ce f° un 
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bout de papier portant quelques notes et, bien détaché : "de l'an 

1643" (sic) (écriture de la fin du 17
e
). f° 80 (en mauvais état) 

milieu de la page "Ce que led. Beille tient pour Jeanne Onde dieu 

sa fame//..." f° 80 v° blanc, incomplet. 

1G5 Déficit Compoix.  1655 

 (1 reg. pap. f° (1)-(7), 1-186, (1) recouvert cuir (décollé). Description : 

f° (1) lambeau (blanc) (notes) f° 2 "Nous Crespin Gaichier... certificat 

des estimateurs et table (30 janvier 1655) f° (3)-(7) répertoire. f° 1 

"Estime de Mathieu Andrieu...dict Barnissail//..." f° 186 "Estime de 

Noble Jean Jacques de//Couderoq sieur de Cazeilhes". f° (1) blanc 

(notes) (complet) 

4E130/1G6 Compoix. (1 reg. pap. f° 2-259, broché) 1668 

 Description : f° 2 : "1668//contenant cinq carterées sept 

rusquets//terre confronte de levant... f° 259 v° bas page : 

"Davantage un champ al//Brougal. 

4E130/1G7 Compoix. S.d. (XVIII
e
 s.) 

 Un compoix a été dressé en 1688 voir S3. (1 reg. pap. p. 1-192 

(incomplet, broché). Description/f° 1 "Cadastre n° 7" (écriture 

postérieure) "Monsieur de Cassaines//Prem. une maison..." p. 192 

v° bas page : Janetton Malapert//..." 

4E130/1G8 Compoix. 1779 

 Original, 1 reg. pap. f° (là-(8), 1-210, rel. cuir. f° (1) (3) répertoire 

f° (4)-(8) préambule, f° 1 "Monsieur Philipe Darsses", (début des 

articles). f° 210 fin desdits. A la suite homologation du 22 juin 

1779 f° 210 fin de ladite. A ce compoix correspondent des plans. 

4E130/1G9 Compoix. (1 reg. pap. non f° rel. cuir) et tenu jusqu'en 1789 1779 

 Description : couverture "Reconnoisse//de//d'Espezel" (sic) en 

lettres dorées. 4 f° blancs. f° 5 - "Extrait des registres de la 

cour//des comptes..." (préambule) (somme totale 168 l. 7 s. 3 d. ni 

terres nobles ni non valeurs). Premier article : "Monsieur 

Philippe Darses//..." Dernier f° v°, homologation (22 juin 1779). 

1G10 Etats de sections de 1791 et de l'an V (très incomplet) 1 liasse - 

Matrice de la contribution foncière de Belfort, an V (feuillets 

détachés). 
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1G11 Atlas cadastral. 1813 

1G12 Etats de sections. 1824 

1G13-1G15 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 1835 

1G13 Tome 1. 

1G14 Tome 2. 

1G15 Tome 3. 

1G16 Matrices cadastrales des propriétés bâties. 1882-1935 

1G16 1882-1910. 

1G17 1911-1935. 

1G18 Matrices cadastrales des propriétés non bâties. 1914-1935 

1G18 Tome 1. 

1G19 Tome 2. 

1G20 Tome 3. 

1G21 Atlas cadastral. 1936 

1G22 Etats de sections. 1936 

1G23-1G24 Matrices cadastrales des propriétés bâties et non bâties. 1936 

1G23 Tome 1. 

1G24 Tome 2. 

4E130/1G25 Brevette de compoix : sections C et D, plan. 1791 

4E130/1G26 Cadastre : cahier recensant l’abandon des terres classées par 

section pouvant de référer à un compoix. 1794 

4E130/1G27 Etat de la section B. 1797-1823 

4E130/1G28-1G33 Contributions directes : matrices générales. 1794-1956 

4E130/1G28 1794-1795. 

4E130/1G29 1838-1951. 

4E130/1G30 1839-1841. 

4E130/1G31 1845-1848. 

4E130/1G32 1863-1966. 

4E130/1G33 1931-1956. 

4E130/1G34 Impositions (registre et liste nominative). 1793-1830 

4E130/1G35*-1G37* Contributions directes.  1888-1928 

4E130/1G35* Registre de déclarations, 1898-1905. 

4E130/1G36* Registre des réclamations, 1888-1898. 

4E130/1G37* Registre de réclamations sur les contributions 

réclamées, 1905-1928. 
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4E130/1G38 Répartiteurs.- Nomination : listes des répartiteurs titulaires et 

adjoints : extraits des registre de la sous-préfecture de Limoux, 

correspondance. 1822-1892 

4E130/1G39 Liste des 30 plus imposés. 1832-1876 

4E130/1G40* Voitures, chevaux et mulets : enregistrement, correspondance. 

  1865-1914 

4E130/1G41 Ecole publique.- Rétribution scolaire : attribution de bourses, 

inscription à des concours, listes nominatives, correspondance. 

  1871-1890 

4E130/1G42* Constructions nouvelles : déclarations. 1895-1968 

4E130/1G43 Quittances, dénombrement pour la confection des papiers terriers 

(1687, copie début XIX
e
 s.).  1813-1814 
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Série H – Affaires militaires 

 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E130/1H2 Garde Nationale.- recensement : listes nominatives (1848), feuilles 

d’appel (1851), listes nominatives des gardes nationaux de la 

commune d’Espezel (1870), correspondance. 1848-1870 

1H1-1H4 Recensement militaire : listes nominatives. 1813-2005 

4E130/1H3 1813-1899. 

4E130/1H4 1900-1979. 

1H1 1974-2005. 

4E130/1H5 Militaires.- Inscription maritime (1873) ; Soutien de famille (1870-

1911) ; prisonniers et disparition (1802-1890) ; soins et 

convalescence (1824-1877) ; congés et permissions (1836-1897) : 

listes nominatives, extraits des registres de décès, correspondance.  

  1802-1911 

4E130/1H6 Victimes de guerre.- Octroi de soins médicaux : liste nominative, 

correspondance. 1919-1925 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E130/2H1 Convois militaires.- Avis de passage des troupes : feuilles de route, 

correspondance. 1802-1884 

4E130/2H2 Intendance militaire.- Demande d’approvisionnement auprès des 

communes en viande, animaux de trait et voitures à deux roues : 

correspondance. 1812-1877 

4E130/2H3 Cantonnement des troupes.- Demande d’indemnité de logement : 

contentieux, état de ressources pour le logement, correspondance. 

  1824-1882 

4E130/2H4 Gendarmerie.- Construction et gestion ; location de logements : 

correspondance. 1814-1961 

4E130/2H5 Garde Nationale : règlement de service pour la commune 

d’Espezel ; inventaire du magasin d’équipement militaire et du 

magasin d’armes. 1869-1870 

4E130/2H6 Etalons impériaux.- Demande de logements et entretien : 

réclamation, correspondance. 1866-1867 
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4E130/2H7 Station des haras de l’Etat.- Demande d’installation : règlement, 

correspondance. 1891 

4E130/2H8 Chevaux et juments : recensement et listes nominatives. 1876-1910 

4E130/2H9-2H10 Chevaux et juments.- Déclaration pour réquisition par l’armée : 

tableau de classement, listes nominatives, procès-verbaux de visite 

des chevaux. 1877-1952 

4E130/2H9 1877-1909. 

4E130/2H10 1883-1925. 

4E130/2H11* Chevaux, juments et voitures attelées : déclarations. 1917-1923 

4E130/2H12* Voitures attelées.- Recensement. 1877-1889 

4E130/2H13* Voitures attelées, poids lourds et motocyclettes susceptibles d’être 

réquisitionnées.- Recensement : enregistrement, déclaration 

annuelle de possession. 1877-1937 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 

 

Sous-série 1I – Police locale 

4E130/1I1 Chasse.- Adjudication de territoires de chasse : contentieux, 

quittance des droits, correspondance. 1832-1901 

4E130/1I2 Inondations.- Déclaration de sinistres : correspondance. 1862-1891 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E130/2I1 Passeports pour l’intérieur.- Demande et délivrance : fiches 

nominatives. 1807-1834 

4E130/2I2 Colonisation.- Demande de terres en Algérie : correspondance. 

  1868-1876 

4E130/2I3 Etrangers.- Recensement et demande de carte de séjour : liste 

générale, récépissé de demande, photos. 1907-1974 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E130/3I1  Instructions et jugements : notifications de jugement. 1800-1837 

4E130/3I2 Instructions, jugements et contentieux : copies d’exploits, 

notifications de jugements, contraventions, arrêtés municipaux, 

correspondance. 1800-1839 

4E130/3I3 Etrangers.- Arrestation et désarmement d’étrangers espagnols 

fomentant un attentat : correspondance. 1831 

4E130/3I4 Elections du Jury : listes nominatives. 1872-1873 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

5I1-5I3 Vaccination : listes nominatives. 1840-1991 

4E130/5I3 1840-1924. 

5I1 1966-1991. 

5I2 Environnement. – Natura 2000 Bassin du Rebenty : correspondance, 

arrêtés préfectoraux, circulaires, récépissé de déclaration ICPE 1991-

2008. 2000-2006 
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4E130/5I4 Epizootie.- Nomination d’un vétérinaire ; déclaration d’animaux 

malades et inspection sanitaire : délibérations, arrêtés 

préfectoraux, comptes-rendus d’inspection, correspondance. 

  1832-1911 

4E130/5I5 Dépôt d’essence.- Demande d’installation : récépissé de 

déclaration, plan, acte de notification, prescriptions, 

correspondance. 1930-1931 
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Série K – Elections et personnel 

 

Sous-série 1K – Elections 

1K1-1K21 Élections : procès-verbaux des opérations de vote. 1958-2007 

1K1 Référendum, 1969-2005. 

1K2 Présidentielles, 1965-2007. 

1K3-1K20 Législatives, 1860-2007. 

4E130/1K20 1860-1924. 

1K3 1967-2003. 

1K4 Sénatoriales, 1965-1998. 

1K5 Européennes, 1979-2004. 

1K6 Régionales, 1985-2004. 

1K7 Cantonales, 1964-2001. 

1K8-1K21 Municipales, 1860-2006. 

4E130/1K21 Contentieux, 1860-1919. 

1K8 1958-2006. 

1K9 Listes électorales. 1970-2007 

1K10-1K16 Élections professionnelles : listes électorales, procès-verbaux des 

opérations de vote. 1973-2002 

1K10 Chambre d’Agriculture, 1957-2001. 

1K11 Chambre de Commerce et d’Industrie, 1957-1994. 

1K12 Chambre des Métiers, 1958-1995. 

1K13 Tribunaux paritaires des baux ruraux, 1963-2002. 

1K14 Tribunal des prud’hommes, 1979-2002. 

1K15 MSA, 1984-1999. 

1K16 Sécurité Sociale, 1962-1983. 

4E130/1K17 Listes électorales et d’émargement. 1860-1974 

4E130/1K18 Elections du Conseil de l’Arrondissement : tableau de 

recensement, procès-verbal d’élection. 1822-1919 

4E130/1K19 Elections du Conseil Général : procès-verbaux d’élection.  

  1955-1919 

4E130/1K22 Listes électorales consulaires. 1885-1913 

4E130/1K23 Comité Républicain.- Désignation des membres : listes de 

souscription, instructions, bordereaux de cotisation. 1887-1890 
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Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E130/2K8 Employés communaux.- Nomination des agents, renvoi : 

délibérations, arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux, état 

nominatif des employés de la commune, correspondance. 

  1802-1911 

2K1 Personnel : dossiers des agents, contrat de travail, arrêtés du maire. 

  1981-2009 

2K2-2K9 Paie. – Etablissement de la paie : bordereaux périodiques de 

versement et de déclaration de cotisations sociales, bulletins de paie. 

  1971-2011 

2K9 1971-1975. 

2K2 1977-1994. 

2K3 1994-1999. 

2K4 2000-2004. 

2K5 2005-2006. 

2K6 2009-2010. 

2K7 2011. 
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Série L – Finances de la commune 

 

Sous-série 1L – Comptabilité 

1L1-1L8 Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes de gestion, 

comptes administratifs. 1940-2009 

1L1 1940-1989. 

1L2 1990-1999. 

1L3 2000-2003. 

1L4 2004-2005. 

1L5 2005-2006. 

1L6 2006-2007. 

1L7 2007-2008. 

1L8 2008-2009. 

1L9 Registres de comptabilité. 1989-1993 

4E130/1L10 Comptes administratifs. 1807-1952 

4E130/1L11 Budgets. 1808-1948 

4E130/1L12 Comptes de caisse. 1807-1810 

4E130/1L13 Comptes de gestion. 1830-1920 

4E130/1L14 Budgets et comptes. 1956-1966 

4E130/1L15* Enregistrement des mandats. 1957-1971 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

2L1 Subventions. 1956-1991 

4E130/2L2 Taureaux communaux.- Achat, vente et entretien des taureaux ; 

location de terrains : procès-verbaux d’adjudication, 

délibérations, cahier des charges, correspondance. 1832-1944 

2L3*-2L4* Taxes municipales sur les chiens : rôles. 1855-1918 

4E130/2L3* 1855-1863. 

4E130/2L4* 1878-1918. 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 

 

Sous-série 1M – Edifices publics 

1M1 Bâtiments communaux. – Sécurité : dossiers techniques amiante. 2007 

1M2 Stade et terrains de sports. – Création: permis de construire, DCE, 

notice de sécurité, correspondance. 1971-1975 

1M3 Bureau de poste. – Aménagement : délibérations, convention, dossier 

de travaux, permis de construire. 1960-1992 

1M4 Club House. – Construction : correspondance, subventions, compte 

rendu de la commission de sécurité, délibérations, permis de 

construire, plans. 1988-2006 

1M5 Vestiaires. – Rénovation de l’éclairage et de l’extension des 

vestiaires : permis de construire, DCE, DOE, procès-verbaux de 

réception des travaux. 1999-2001 

1M6 Relais touristique du Pays-de-Sault. – Travaux : procès-verbaux de la 

Commission de Sécurité, plans, correspondance, copie d’acte notarié, 

délibérations, procès-verbal de constat d‘huissier, procès-verbaux de 

réception des travaux, décompte général et définitif, DCE, 

subventions. 1976-2007 

1M7 Hangar ULM. – Construction : permis de construire, correspondance, 

délibérations, arrêtés préfectoraux, plans. 1990-2005 

1M8 Salle polyvalente. – Aménagement et extension : délibérations, 

correspondance, contrôle technique, convention et rapport de contrôle 

technique, DCE, DOE. 1996-2006 

1M9 Bâtiment communal relais (Pharmacie et maison communale). – 

Réalisation : correspondance, subventions, rapport de contrôle 

technique, plan général de coordination de la mission SPS, factures, 

DCE, avenants, décompte général et définitif, DIUO. 2008-2014 

4E130/1M10 Four à chaux.- Demande d’autorisation de construction : 

correspondance. 1832 

4E130/1M11 Horloge.- Mise en place : correspondance. 1859 

4E130/1M12 Lavoir.- Construction d’une toiture : procès-verbaux 

d’adjudication, délibérations, devis. 1872-1894 
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4E130/1M13 Bascule communale.- Achat et installation ; achat d’étalons des 

poids et mesures : délibérations, comptabilité, correspondance.  

  1878-1928 

4E130/1M14 Bureau de Poste et Télégrammes.- Achat d’une maison pour la 

construction et l’aménagement du bureau de poste : arrêté 

préfectoraux, délibérations, comptabilité, procès-verbaux de 

réception des travaux, contrat de travail et acte de vente, 

correspondance. 1876-1928 

4E130/1M15 Mairie et école.- Réparations : délibérations, devis, rapports 

justificatif, correspondance. 1904-1907 

4E130/1M16 Monument aux morts.- Construction ; construction d’une 

clôture : délibérations, dessins du monument, procès-verbal de 

réception définitive des travaux, cahier des charges, plan des 

lieux, factures, correspondance. 1924-1927 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

2M1 Église. – Réfection de la couverture, décompte définitif, procès-

verbaux de réception des travaux, subventions, correspondance. 

  1966-1971 

2M2 Église. – Réhabilitation : DCE, avenants, délibérations, photographies, 

correspondance, délibérations, décompte définitif. 1995-2005 

2M3 Église. – Travaux suite à un incendie : procès-verbal d’ouverture des 

plis, notification aux entreprises, DCE, délibérations, offres, 

correspondance, factures, délibérations, lettre de commande, ordres de 

service, procès-verbaux de réception des travaux. 2012-2013 

4E130/2M4 Eglise.- Réparations : délibérations du Conseil de Fabrique, 

comptabilité, devis des travaux, correspondance. 1830-1879 

4E130/2M5 Eglise.- Demande d’indemnité pour la location d’une salle ; de 

binage : contentieux, correspondance. 1877-1893 

4E130/2M6 Presbytère.- Construction, réparations et location ; ventes 

d’arbres dans les dépendances du presbytère (1904-1907) : devis, 

cahier des charges, bail, adjudication. 1838-1913 
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4E130/2M7 Cimetière.- Construction des murs de clôture et agrandissement 

de l’ancien cimetière : délibérations, procès-verbal d’adjudication 

des travaux, cahier des charges, devis, correspondance. 1865-1881 

 

Sous-série 3M – Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance 

3M1 Halte-garderie. – Rénovation : statuts, convention, règlement intérieur, 

subventions, correspondance, compte rendu de l’AG. 1986-2007 

 

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

4E130/4M1 Maison d’école.- Construction et rénovation ; construction de 

logements d’instituteurs (1833-1834) : délibérations, arrêtés 

préfectoraux, plans, devis, correspondance. 1848-1910 

4E130/4M2 Terrain scolaire de jeu et d’entrainement.- Construction et 

aménagement : délibérations, mémoire explicatif, plan, 

correspondance. 1942-1943 

 

Sous-série 5M – Edifices divers 

4E130/5M1 Terrain de camping.- Demande de construction d’un bloc 

sanitaire : permis de construire. 1975 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 

 

Sous-série 1N – Biens communaux 

1N1 Patrimoine immobilier.- Acquisition et aliénation : actes notariés. 

  1955-1993 

4E130/1N2 Inventaire des actes des biens communaux : procès-verbaux, 

jugements. 1669 

4E130/1N3 Biens communaux : contentieux, jugements, correspondance. 

  1799-1885 

4E130/1N4 Biens communaux.- Adjudication aux enchères : délibérations, 

baux à ferme, jugements, correspondance. 1806-1907 

4E130/1N5 Biens communaux.- Achat, vente et legs à la commune : 

délibérations, actes de vente, procès-verbal descriptif et 

d’expertise, correspondance. 1830-1932 

4E130/1N6 Biens communaux usurpés : délibérations, reconnaissance des 

terrains usurpés, circulaires, contentieux, correspondance.  

  1810-1864 

4E130/1N7 Pacage.- Demande d’autorisation et de souscription : état des 

bêtes bovines, délibérations, arrêtés préfectoraux, arrêtés 

municipaux, listes des pâturages. 1818-1920 

4E130/1N8 Pacage : rôles. 1827-1909 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E130/2N1 Bornage.- Demande de délimitation de bois, des forêts 

communales entre les communes de Roquefeuil et d’Espezel : 

extrait de l’ancien cadastre, traité de gré à gré, cahier des charges, 

ordonnance, inventaire des titres et pièces formant le bornage de 

la commune, procès-verbal de délimitation, correspondance. 

  1807-1881 

4E130/2N2 Forêt domaniale.- Délimitation : copie de mémoire, rapport 

d’expertise. 1813 
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4E130/2N3 Bois et forêts.- Demandes de coupes de bois, localisation de la 

maison forestière, mise en valeur des terrains : délibérations, 

arrêté préfectoral, comptabilité, adjudication, correspondance.  

  1809-1975 

4E130/2N4 Bois de marronnage.- Mise à disposition des habitants, 

exploitation des arbres pour la réparation des maisons des 

particuliers : listes nominatives, correspondance. 1810-1880 

4E130/2N5 Bois communaux.- Coupe de bois et ramassage des branches de 

sapin par les habitants : listes nominatives, rôles. 1861-1871 

4E130/2N6 Forêts : jugement de la Réformation générale des eaux et forêts en 

faveur des habitants, 1670 (copie du début XIX
e
 s.) ; procès-verbal 

de visite des forêts royales, 1739 (copie s.d. vers 1800) ; procès-

verbaux de rétablissement de bornes à Coumefroide, 1739 et 1741 

(copies début XIX
e
 s.). s.d. début XIX

e
 s. 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E130/3N1-3N2 Fontaines publiques.- Construction et réparation : délibérations, 

arrêtés municipaux, correspondance. 1813-1913 

4E130/3N1 Procès-verbal d’adjudication, copies d’exploits, 

plans, devis, 1813-1913. 

4E130/3N2 Procès entre l’entrepreneur et la commune : 

procès-verbal de reconnaissance des travaux, 

1870-1891. 

4E130/3N3 Mare de Calcat.- Assainissement ; mise en fermage et 

comblement : délibérations, arrêtés municipaux, bail à ferme, 

plan, cahier des charges, comptabilité, correspondance. 1845-1911 

4E130/3N4 Sources.- Recherche d’eau pour usage domestique et alimentation 

de la fontaine publique : délibérations, dossier de travaux, 

analyses d’eau, cahier des charges. 1866-1905 

4E130/3N5 Abreuvoir.- Construction : délibérations, métrés des travaux, 

correspondance. 1870-1914 

4E130/3N6 Barrage  de Belfort.- Modernisation de la station de pompage et 

réparation du barrage sur le Rebenty : plan, devis, cahier des 

charges, correspondance. 1938-1947 
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Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E130/4N1 Cimetière.- Demandes de concessions : fiches nominatives. 

  1894-1912 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 

 

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général 

1O1 Réseau d’adduction d’eau potable de Roquefeuil et d’Espezel. – 

Travaux : plans, dossier de travaux, correspondance, décompte 

définitif, délibérations, arrêtés préfectoraux, subventions, procès-

verbaux d’adjudication, procès-verbaux de réception des travaux, 

tarifs des eaux (1978-1981). 1937-1981 

4E130/1O12 Adduction d’eau potable.- Projet et réalisation d’élévation pour 

l’alimentation en eau de la commune : délibérations, plans, devis, 

factures, correspondance. 1867-1937 

4E130/1O13 Assainissement. – Terrains communaux (1866) ; achat de terrains 

(1891) ; travaux d’assainissement (1938-1939) ; mise en valeur des 

marais et terrains incultes (1865) ; aménagement du réseau 

d’égouts (1970) : plans, profils et travers, arrêté d’enquête, 

calques, cahier des charges, devis, correspondance. 1865-1970 

1O2 Réseau d’assainissement par égouts. – Travaux : subventions, 

correspondance, délibérations, arrêtés préfectoraux, rapport de visite 

de la station d‘épuration, contrat de surveillance de la station 

d’épuration, décompte définitif, procès-verbaux de réception des 

travaux, convention avec l’ingénieur conseil, plans, dossier de 

travaux. 1961-1973 

1O3 Réseau d’assainissement. – Construction de caniveaux sous les 

trottoirs de la Grand Rue côté droit : dossier de travaux, plans, 

correspondance, projet, délibérations, décompte général et définitif, 

procès-verbaux de réception des travaux ; avant-projet.  1964-1979 

1O4 Station d’épuration. – Surveillance des eaux : analyses d’eau, 

correspondance, rapport de visite, notice d’entretien, subventions. 

  1971-2003 

1O5 Schéma communal d’assainissement : fiche d’avis technique, 

correspondance, convention d’étude du schéma communal 

d’assainissement. 2003-2006 
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1O6-1O8 Station d’épuration. – Réhabilitation : mission de maitrise d’œuvre, 

correspondance, délibérations, photographies, compte rendu de 

chantier, rapport d’étude géotechnique, procès-verbaux de bornage, 

avis sanitaire, plans, dossier de déclaration de la loi sur l’eau, DCE, 

procès-verbaux de l’ouverture des offres, rapport du maitre d’œuvre, 

arrêtés préfectoraux, subventions. 2006-2011 

1O6 2006-2009. 

1O7 2010-2011. 

1O8 2011-2012. 

4E130/1O14 Rigoles et caniveaux.- Construction : avant-métré, devis. 

  1872-1874 

4E130/1O15 Caniveaux.- Construction et aménagement : ordre de service, 

correspondance. 1876-1895 

1O9 Réseau d’alimentation en eau potable et d’assainissement par 

égouts. – Travaux : procès-verbaux de réception des travaux, 

délibérations, plans, DCE, correspondance, autorisations de passage. 

  1978-1980 

4E130/1O16 Chemins vicinaux.- Réparations : journées de travail, rôles, 

correspondance. 1809 

4E130/1O17-1O18 Chemins vicinaux : construction, rénovation et aménagement.  

  1832-1930 

4E130/1O17 Correspondance, 1832-1894. 

4E130/1O18 Chemin de la Cayrole, chemin n° 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-

24-25-26-27-29 : arrêtés préfectoraux, 

délibérations, plans, acte et promesse de vente, 

plan d’alignement, métré, liste des 

propriétaires, correspondance. 1850-1930 

1O10-4E130/19 Voirie communale. 1836-1966 

1O10 Carte du réseau des voies communales, 1966. 

4E130/1O19 Tableau général des chemins ruraux (1836-

1892) ; plan d’alignement (1896), 1836-1896. 

4E130/1O20-1O21 Chemins vicinaux : rôles. 1826-1923 

4E130/1O20 1826-1896. 

4E130/1O21 1902-1923.  
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4E130/1O22 Service vicinal : budgets. 1862-1942 

4E130/1O23 Ponts et aqueducs.- Demande de construction : instructions, 

correspondance. 1876-1910 

1O11 Place du Calcat. – Mise en valeur paysagère : convention d’étude 

préliminaire, plans, estimation des travaux, étude de faisabilité, avant-

projet sommaire. 1999-2006 

 

Sous-série 2O – Moyens de transports et travaux divers 

2O1-2O2 Électrification rurale. – Travaux : correspondance, subventions, plans, 

délibérations, avant-projet, dossier de travaux. 1933-2007 

2O1 1933-1987. 

2O2 1974-2007. 

4E130/2O3 Electrification rurale.- Construction d’un poste de 

transformation, installation de l’éclairage des rues : procès-verbal 

d’adjudication, factures, procès-verbal définitif des travaux, 

correspondance. 1886-1918 

4E130/2O4 Mines et carrières.- Demande de concession de terrains 

communaux ; demande d’exploitation d’un dépôt d’explosifs : 

arrêtés municipaux et préfectoraux, acte de notification, bail à 

ferme, paiement de la redevance, correspondance. 1827-1934 

4E130/2O5 Autobus.- Demande et mise en place d’une ligne d’autobus pour le 

transport des biens et des personnes : demande de certificat de 

moralité, correspondance. 1880-1911 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E130/3O1 Moulin à farine et usine hydroélectrique.- Demande 

d’autorisation de détournement d’une partie des eaux du barrage, 

réparations, vente du moulin à la commune : arrêtés 

préfectoraux, procès-verbal de constat, acte de vente, plan, 

correspondance. 1859-1911 

4E130/3O2 Usine hydraulique et scierie.-  Demande de travaux 

d’aménagement et régulation des prises d’eau sur le Rébenty : 

arrêtés préfectoraux, contentieux, correspondance. 1881-1887 
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Série P – Cultes 

 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E130/1P1 Fabrique.- Nomination du trésorier de la Fabrique (1859) ; legs et 

paiement des chaises ; vente de frênes pour le rachat des vases 

sacrés pour remplacés ceux qui ont été volés (1831) : 

correspondance. 1831-1884 

 

Sous-série 6P – Police des cultes 

4E130/6P1 Cloches de l’église.- Réparations : arrêtés municipaux, avant-

métré, devis, plan calque, cahier des charges, correspondance. 

  1829-1907 
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Série Q – Assistance et prévoyance 

 

Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 

1Q1 Bureau d’aide sociale: arrêtés préfectoraux, correspondance, 

délibérations, listes nominatives des bénéficiaires (1956-1987). 

4E130/1Q2*-1Q3* Bureau de bienfaisance : délibérations. 1892-1947 

4E130/1Q2* 1892-1905. 

4E130/1Q3* 1906-1947. 

4E130/1Q4 Bureau de bienfaisance.- Nomination des membres de la 

Commission administrative : arrêtés préfectoraux et ministériels, 

correspondance. 1822-1924 

4E130/1Q5-1Q7 Bureau de bienfaisance : comptabilité. 1821-1936 

4E130/1Q5 Comptes de gestion, 1830-1921. 

4E130/1Q6 Budgets et comptes, 1830-1936. 

4E130/1Q7 Budgets des recettes et des dépenses (1834) ; 

délibérations de la Commission administrative 

(1876-1888) ; correspondance (1821-1832), 

1821-1888. 

4E130/1Q8 Commission administrative du bureau de bienfaisance : comptes 

rendus des réunions. 1873-1891 

4E130/1Q9 Bureau de bienfaisance.- Distribution de l’avoine des pauvres ; 

donations, legs et rentes ; vente de foin et mise en fermage de 

terres communales : délibérations, rôles pour la distribution 

d’avoine, mise à ferme, actes notariés, testament, traité de gré à 

gré, listes nominatives, correspondance. 1828-1910 

4E130/1Q10 Commission administrative du bureau de bienfaisance et 

Commission municipale scolaire : comptes rendus de réunions.  

  1874-1884 

4E130/1Q11* Bureau de bienfaisance : enregistrement des bons d’alimentation. 

  1942-1965 
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Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 

4E130/5Q1-5Q9 Protection des enfants du premier âge. 

4E130/5Q1* Enregistrement des parents ou ayants droits, 

1878-1913. 

4E130/5Q2* Commissions locales, 1879-1890. 

4E130/5Q3* Déclaration des nourrices, sevreuses ou 

gardeuses, 1878-1923. 

4E130/5Q4 Placement des enfants en nourrice : avis de mise 

en nourrice, déclarations des parents, 1878-

1899. 

4E130/5Q5 Demande de nourrices sevreuses et de secours 

mutuel : carnet de nourrice, correspondance, 

1871-1898. 

4E130/5Q6 Demande de nourrices sevreuses pour garde 

d’enfants à domicile : certificats médicaux  et de 

signalement des nourrices, 1888-1899. 

4E130/5Q7 Placement des enfants en nourrice de un jour à 

2 ans : état nominatif, 1883-1888. 

4E130/5Q8 Délivrance de certificat aux nourrices gardeuses 

ou sevreuses, 1878-1913. 

4E130/5Q9 Etat et mouvement des enfants de 0 à 2 ans 

selon le mode d’alimentation, 1878. 

4E130/5Q10 Assistance médicale gratuite.- Demande de soins : registre des 

visites de consultation et des tournées médicales, listes 

nominatives, correspondance. 1831-1906 

4E130/5Q11 Médecine gratuite : listes nominatives. 1862-1914 

4E130/5Q12 Assistance publique.- Demande et placement des enfants orphelins 

et/ou abandonnés : contrats de placement, registre nominatif, 

correspondance. 1838-1912 

4E130/5Q13 Indigents.- Demande de secours : délibérations, listes nominatives, 

notes, correspondance. 1859-1920 

4E130/5Q14 Hospices.- Election des délégués de la Commission administrative 

des hospices : procès-verbaux d’élection, correspondance. 

  1881-1893 
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4E130/5Q15 Société de secours mutuels scolaire du canton de Belcaire : 

délibérations, arrêtés préfectoraux, registre matricule, 

comptabilité, statuts, correspondance. 1893-1908 

4E130/5Q16 Mutualité scolaire du canton de Belcaire : statuts. 1904 

4E130/5Q17 Retraites et allocations militaires.- Demande de recours, 

admission, correspondance. 1817-1938 

4E130/5Q18 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives, 

correspondance. 1849-1913 

4E130/5Q19* Accidents du travail : pensionnés. 1914-1971 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 

 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E130/1R1 Instituteur.- Nomination, traitement et inspection : arrêtés 

préfectoraux, délibérations, correspondance. 1833-1897 

4E130/1R2 Ecole privée religieuse.- Nomination d’instituteur : arrêtés 

préfectoraux, soumission, contentieux (1831-1832), 

correspondance. 1831-1880 

4E130/1R3 Ecole publique.- Fermeture de classe (1936) ; mise en place de la 

gratuité de l’école (1814) ; achat de matériel scolaire (1867-1882) ; 

nomination de professeur pour l’apprentissage de la dentelle 

(1860) : arrêtés préfectoraux, comptabilité, correspondance. 

  1814-1936 

4E130/1R4* Registres d’appel. 1982-1985 
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Série S – Documents divers 

 

4E130/S1 Reconnaissances en faveur du roi. 29 janvier-18 mars 1541 

 (1 reg. pap. f° (1)-128, broché). Description : f° (1). "N° 

1//recognaissances du//lieu d'Espezel faictes//en l'an mil cinq//cens 

quarante ung//L'an mil cinq cens quarante ung//1541//C'est un 

extrait tiré par//le sieur Vincent Maury de//Chalabre". f° 2 

"Répertoire..." jusqu'au f° 5 v°. f° 6 "Recognaissance des 

consuls//au nom de l'université... (par devant Pierre Baille, baillif 

de Sault, commissaire député par les trésoriers de France) 

(Guillaume Foulquier, procureur et Guiraud Séguier, clavaire au 

baillage de Sault, Antoine Bes et Barthélémy Pousse, consuls. 

Notaire (?) et moy...) (les consuls reconnaissant 3 articles) 1°) faire 

paître et pernocter (sic) leurs animaux tant gros que menus aux 

termes de Plausols et del guil" 5 s 2°) Usage "aux forêts royaux 

dudit Sault pour couper tout bois et fustes pour leur provision et 

usage tant seulement pour chacune maison quatre deniers 

tournois la ou en a en presant cinquante cinq tant en augmentant 

qu'en diminuant" soit 18 s. 4 d. (en effet 55 maisons x 4 d. = 18 s. 

4 d.) 3°) Usage de "faire paitre leur bétail tant que menu aux 

herbages du terme de Apleg." 3 s. f° 128 v° "Reconnaissance de 

Jehan Simon//Pierre et... Paul Simon, frères//du 18 mai au V
e
 

XLI"... (incomplet). 

4E130/S2 Reconnaissances. (1 reg. pap. f° (3)-178, broché) mars, avril 1639 

 Description f° (3) "Reconnoiss de 1639" écriture postérieure. 

"Espezel lequel de son bon (...)..." F° 95 ligne 4 : "L'an mil six 

cens trente//neuf et le dix neufième jour du mois de//mars//... (par 

devant Pierre de Negre, Bailli au pays de Sault. f° 178 v° bas 

page : plus ung champ et pred à la//" incomplet. 

4E130/S3 Brouillon du compoix. Ces trois registres (7-8-9) sont écrits 

cursivement biffés, portant des notes etc.). 1655 

 (1 reg. pap. non f° broché). Avant dernière page v° "Le présent 

livre a este escrit pour//brouillard qui a servy pour ferele//non 

boux compoix au presant lieu d'Espezel//l'année 1655 par permise 
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d'un avocat//a la cour des aydes de Montpelié par//moy obtenu 

Maurin". 

4E130/S4 Brouillon de compoix. s.d. XVII
e
 s. 

 1 reg. pap. f° (1)-(121) broché. Description : f° (1) Mathieu 

Andreu (...) f° 117 fin des articles. f° 118-(121) répertoire (total : 

247 l. 7 s. 10 d.). 

4E130/S5 Brevette de compoix. s.d. XVIII
e
 s. 

 1 reg. pap. f° rougès (100 et 99 f°) incomplet (de peu ?), f° 1milieu 

"Les articles au-dessus sont sur Pierre Pousse//fils de Perrailes". 

4E130/S6 Brevette de compoix. 1735 

 1 reg. pap. non f°, incomplet, broché (indique la contenance (en 

seterées ?) des champs. 

4E130/S7 Comptes de recettes et de dépenses des consuls et des collecteurs. 

  1641-1704 

4E130/S8 Préambules et rôles d'impositions. 1635-1745 

4E130/S9 Impôts, réfection du compoix, défrichements, terrains 

communaux, chasse, pacage des troupeaux... 1589-1738 

4E130/S10-S11 Correspondance et comptabilité consulaires (quittances, reçus...).   

  1630-1776 

4E130/S10 1630-1673. 

4E130/S11 1674-1776. 

4E130/S12 Etat et addition à l'état des dettes de la communauté. 1668-1684 

4E130/S13 Affaires militaires, passage et logement des gens de guerre, milice. 

  1649-1719 

4E130/S14 Procédures judiciaires. 1594-1746 

a) Cassation d'une élection consulaire (1661). 

b) Espezel contre le sieur de Belfort (1594-1718). 

c) Espezel contre Belvis (1617-1718). 

d) Espezel contre le sieur Maurin (1675-1691). 

e) Calvet et Lacroix consuls d'Espezel contre le 

sieur Sarda (1729-1730). 

f) Espezel contre le sieur de Cazelles (1742-1746). 

g) Affaires diverses (1648-1730). 

4E130/S15 Plans parcellaires (10 planches). s.d. fin XVIII
e
 s. 
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4E130/S16 Acte de vente et d'aliénation de biens seigneuriaux de 1793, copie. 

  s.d. fin XVIII
e
 s. 

4E130/S17*-S19* Livres de comptabilité des notaires d’Espezel et de Belcaire.  

  1899-1969 

4E130/S17* Grand livre comptable, 1899-1909. 

4E130/S18* Livre journal, 1909-1965. 

4E130/S19* Registre de comptabilité des clients, 1947-1969. 
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Série T – Urbanisme 

 

Sous-série 1T – Planification et aménagement 

1T1 Carte communale. – Elaboration : rapport de présentation, plans, 

correspondance, compte rendu de réunion. 2000-2006 

1T2 Carte communale. – Modification : correspondance, plans et cartes, 

cd-rom, rapport de présentation, dossier d’enquête publique, avis et 

conclusion du commissaire enquêteur, rapport du commissaire 

enquêteur, délibérations, carte de zonage d’assainissement, schéma 

directeur d’assainissement. 2010-2011 

1T3 Association foncière de remembrement (AFR) d’Espezel. – 

Remembrement : correspondance, budgets, jugement CRC, 

délibérations, DADS. 1965-2001 

 

Sous-série 2T – Urbanisme 

2T1 Lotissement communal de la Devèze. – Création : plans des réseaux, 

délibérations, demande de concours à la DDA, subventions, 

correspondance, arrêtés préfectoraux, dossier de travaux, règlement du 

lotissement. 1969-1989 

 

Sous-série 3T – Permis de construire 

3T1-3T14 Permis de construire. 1863-2008 

4E130/3T14 1863-1875. 

3T1 1964-1975. 

3T2 1975-1981. 

3T3 1982-1984. 

3T4 1985-1989. 

3T5 1990-19962. 

3T6 1997-2002. 

3T7 2003-2005. 

3T8 2006-2007. 

3T9 2008. 

3T10 Déclaration de travaux. 1990-2007 

3T11 Certificat d’urbanisme. 1979-2008 
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3T12 Renseignements d’urbanisme. 1988-2007 

3T13 Registre d’enregistrement des dossiers d’occupation du sol. 

  1990-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 14 juin 2021 

 


