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Série A – Lois et actes du pouvoir central 
 

4E153/A1 Déclarations et décrets imprimés, projet de nouvelle constitution.  

  1848-1958 
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Série B – Actes de l’administration départementale 
 

4E153/B1 Arrêtés, avis, déclarations, proclamation. 1793-1848 
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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1-1D66 Délibérations du conseil municipal1. 1706-2004 en cours 

4E153/1D1 1er novembre 1705-1er juin 1710. 

4E153/1D2 22 juin 1710-29 décembre 1710. 

4E153/1D3* 29 décembre 1711-18 avril 1713. 

4E153/1D4* 8 juillet 1714-12 janvier 1716. 

4E153/1D5 18 mai 1717-8 décembre 1719. 

4E153/1D6 20 mars 1718-3 avril 1718. 

4E153/1D7* 17 juillet 1718-14 août 1718. 

4E153/1D8* 1er janvier 1720-3 août 1721. 

4E153/1D9* 2 novembre 1721-10 février 1723. 

4E153/1D10* 9 janvier 1724-18 juin 1724. 

4E153/1D11* 8 décembre 1724-5 août 1725. 

4E153/1D12* 14 avril 1726-21 novembre 1728. 

4E153/1D13 6 juin 1728-25 octobre 1730. 

4E153/1D14* 3 novembre 1730-22 avril 1731. 

4E153/1D15* 3 juin 1731-15 juillet 1731. 

4E153/1D16* 25 novembre 1731-6 juillet 1732. 

4E153/1D17* 23 novembre 1732-21 juin 1753. 

4E153/1D18* 25 juillet 1734-6 novembre 1735. 

4E153/1D19* 20 janvier 1736-13 octobre 1737. 

4E153/1D20* 14 avril 1737-22 septembre 1737. 

4E153/1D21* 13 octobre 1737-1er décembre 1737. 

4E153/1D22* 7 mars 1738-9 novembre 1738. 

4E153/1D23* 7 décembre 1738-8 décembre 1738. 

4E153/1D24* 5 avril 1739-15 avril 1740. 

4E153/1D25* 18 avril 1740-4 février 1742. 

4E153/1D26 novembre 1746. 

4E153/1D27* 19 mars 1747. 

4E153/1D28* 18 juin 1747-3 avril 1749. 

4E153/1D29* 25 mars 1748. 

4E153/1D30* 30 juin 1748. 

4E153/1D31* 4 mai 1749-2 mai 1751. 

                                                      
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. 



153 – Force (La) 
 
 

 6 

4E153/1D32* 24 avril 1751-31 mai 1753. 

4E153/1D33* 15 avril 1753-21 avril 1763. 

4E153/1D34* 17 juin 1753-23 mars 1755. 

4E153/1D35* 4 mai 1755-6 avril 1757. 

4E153/1D36* 4 juin 1759-27 juin 1762. 

4E153/1D37* 22 mai 1764-6 octobre 1777 

4E153/1D38* 22 novembre 1764-16 juin 1765. 

4E153/1D39* 27 juin 1779-25 mars 1781. 

4E153/1D40* [juin 1781 ?]-20 juillet 1788. 

4E153/1D41* 24 août 1788-10 décembre 1789. 

4E153/1D42* 17 juillet 1791-3 avril 1792. 

4E153/1D43* 24 août 1791-17 février 1793. 

4E153/1D44* 29 juillet 1792-7 février 1794. 

4E153/1D45* 18 février 1793-10 juillet 1793. 

4E153/1D46* [?] mai 1793-15 septembre 1793. 

4E153/1D47* 6 octobre 1793-30 décembre 1793. 

4E153/1D48* 15 floreal an II-8 prairial an III. 

4E153/1D49* 30 prairial an VIII-10 vendemiaire an IX. 

4E153/1D50* 1er vendemiaire an XII-28 mai 1835. 

4E153/1D51* 2 mai 1836-24 juin 1854. 

4E153/1D52* 10 août 1856-23 décembre 1877. 

4E153/1D53* 21 janvier 1878-9 avril 1884. 

4E153/1D54* 25 mai 1884-1er juillet 1894. 

4E153/1D55* 29 juillet 1894-20 mai 1900. 

4E153-1D56* 17 juin 1900-25 août 1905. 

4E153/1D57* 5 novembre 1905-17 avril 1919. 

4E153/1D58* 15 juin 1919-16 décembre 1934. 

1D59* 17 février 1935-16 août 1960. 

1D60* septembre 1960-mai 1975. 

1D61* décembre 1975-février 1990. 

1D62* avril 1990-avril 1997. 

1D63* avril 1997-juillet 2004. 

1D64* août 2004-septembre 2008. 

1D65* septembre 2008-octobre 2010. 

1D66 2011-2014 non collé. 
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Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 

4E153/2D1 Correspondance active : enregistrement. an VIII-an XII 

4E153/2D2 Correspondance passive. 1790-1899 

4E153/2D3 Pétitions, procès-verbaux d'élection et déclarations diverses. - 

Enregistrement : cahier  an 4-an 8 

2D4*-2D6 Arrêtés municipaux : registre. février 1999-en cours 

2D4* février 1999-juillet 2007. 

2D5* août 2007-août 2010. 

2D6 2010-2012 non collé. 

 

Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E153/3D1 Délimitation du territoire de la commune avec celui de Fanjeaux, 

Villesiscle et Montréal : arrêté, procès-verbal avec plan. 

  an XII-1828 

4E153/3D2 Archives : inventaire de 1953, rapports sur la situation des 

archives. 1853-1876 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4E153/4D1 bâtiments communaux contre l'incendie. - Assurance : 

délibération. 1944 
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Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E25 Registres paroissiaux et d'état civil. 1643-2004 

1E1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1643-1654 broché 

parch. format allongé). 

1E2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1684-1792 relié 

mod. 

1E3* Naissances, 1793-1832 (à réparer). 

1E4* Mariages, 1793-1832. 

1E5* Décès, 1793-1832. 

1E6* Naissances, mariages, décès, 1833-1842. 

1E7* Naissances, mariages, décès, 1843-1852. 

1E8* Naissances, mariages, décès, 1853-1862. 

1E9* Naissances, mariages, décès, 1863-1872. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1873-1882. 

11* Naissances, mariages, décès, 1883-1892. 

12* Naissances, mariages, décès, 1893-1902. 

13* Naissances, mariages, décès, 1903-1912. 

14* Naissances, mariages, décès, 1913-1922. 

15* Tables 1802-1922. 

16* Naissances, mariages, décès, 1923-1932. 

17* Naissances, mariages, décès, 1933-1942. 

18* Naissances, mariages, décès, 1943-1952. 

19* Naissances, mariages, décès, 1953-1962. 

20* Tables 1923-1962. 

21* Naissances, mariages, décès, 1963-1972. 

22* Naissances, mariages, décès, 1973-1982. 

23* Naissances, mariages, décès, 1983-1992. 

24* Naissances, mariages, décès, 1993-2002 

25 2003-2004 en cours non relié. 

 

Sous-série 2E – Pièces diverses relatives à la tenue de l’état civil 

4E153/2E1 Naissances, décès et publications de mariage. - Actes : brouillons, 

cahier.  1818-1837 

4E153/2E2 Instructions et circulaires. 1791-1906 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E153/1F1 Mouvement de la population : états des mouvements, instructions.  

  an VI-1893 

4E153/1F2 Recensement quinquennal : listes nominatives. 1836-1931 

4E153/1F3 Etat récapitulatif de la population du département, statistique de 

la mortalité. 1866-1878 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie  

4E153/2F1 Situation industrielle de la commune : demande de 

renseignements concernant la fabrique de chaussettes. 1814 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E153/3F1 Cultures et plantations, contingentement des semis de pastel et de 

betteraves, arrachage des vignes, acquisition d'une pompe à vin, 

détermination du degré du vin : délibérations, correspondance. 

  an XI-1938 

4E153/3F2 Bestiaux, recensement général du bétail : correspondance. an III 

4E153/3F3 Statistiques agricoles : questionnaires. 1922-1939 

4E153/3F4 Echenillage : correspondance. an XIII 

4E153/3F5 Registre des cultures. 1903-1904 

4E153/3F6 Registres des déclarations de récoltes de blé et de vin. 1916-1939 

4E153/3F7 Registres des déclarations de récoltes de vin. 1936-1938 

 

Sous-série 4F – Subsistances 

4E153/4F1 Foires et marchés. Projets d'établissement de foires dans la 

commune et dans les communes voisines. 1792-1856 

4E153/4F2 Grains, tableaux de recensement des grains, fixation du prix des 

céréales.  1790-1814 
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Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E153/6F1 Maximum : correspondance. an III 

4E153/6F2 Répartition des chaussures et textiles : délibérations, 

correspondance. 1942 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E153/1G1* Compoix de 1779. 1 reg. pap. f° (1)-(5) (préambule). 1-76 (articles 

et biens nobles rel. cuir) bon état au f° 75 certificat des 

estimateurs (Louis Guitard de Sauzens) f° 75 homologation du 

7 août 1779, f° 76 biens nobles (en blanc) - bon état. 

4E153/1G2* Copie du compoix précédent. 1 reg. pap. f° 1-94 (articles) puis non 

f° (répertoire) tenu jusqu'en 1789. 

4E153/1G3* Plans correspondant au compoix précédent (16 pl. rel. cuir) bon 

état. 

4E153/1G4 Atlas cadastral. 1832 

4E153/1G5* Etat de sections. 1832 

4E153/1G6* Matrice cadastrale des propriétés bâties et non bâties. 1832 

4E153/1G7* Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 1889-1913 

4E153/1G8* Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1882-1910 

4E153/1G9* Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1911-1933 

4E153/1G10* Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 1913-1933 

4E153/1G11 Atlas cadastral. 1934 

4E153/1G12* Etat de sections 1934 

4E153/1G13 Matrices générales des contributions directes : foncière, 

personnelle et mobilière, patentes. 1815-1835 

4E153/1G14 Matrices générales des contributions directes : foncière, 

personnelle et mobilière, patentes. 1850-1931 

4E153/1G15 Copies de la matrice générale des contributions directes : foncière, 

personnelle et mobilière, patentes. 1931-1981 

4E153/1G16 Nomination des répartiteurs : arrêtés, correspondance. an 8-1920 

4E153/1G17 Registre des déclarations des constructions nouvelles. 1899-1948 

4E153/1G18 Contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets : registre 

des déclarations. 1901-1919 

4E153/1G19 Rôle de la taxe municipale sur les chiens. 1881-1888 

4E153/1G20 Rôle de prestation pour les chemins vicinaux. 1880-1887 

4E153/1G21 Correspondance diverse relative aux contributions. 1790-1894 
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Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

4E153/2G1 Contribution patriotique : correspondance. 1790 

 

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

4E153/3G1 Timbre et enregistrement : correspondance. 1794-1849 

4E153/3G2 Bureau de poste : correspondance. 1861 

4E153/3G3 Poids et mesures, adjudication et mise en ferme du poids publics : 

cahiers des charges, vérifications périodiques, correspondance 

  an IX-1934 

 

  



153 – Force (La) 
 
 

 13 

Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E153/1H1 Conscription. 1815-1818 

4E153/1H2 Recensement des classes. 1819-1979 

4E153/1H3 Conscription, levées d'hommes, recensement : correspondance. 

  1791-1861 

4E153/1H4 Dispensés, déserteurs : correspondance. 1792-1814 

4E153/1H5 Etat de recensement des hommes devant faire partie de l'armée 

territoriale.  1874 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E153/2H1 Correspondance diverse relative aux affaires militaires. 1790-1861 

4E153/2H2 Cantonnement des troupes : états de répartition détaillée du 

logement et du cantonnement des troupes. 1887-1910 

4E153/2H3 Hôpital militaire : correspondance. an II 

4E153/2H4 Poudres et salpêtres : correspondance. an III 

4E153/2H5 Registres de recensement et de déclarations des chevaux, juments, 

mulets et mules. 1901-1940 

4E153/2H6 Registres de recensement et de déclarations des voitures, 

motocyclettes et poids lourds. 1901-1934 

 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers 

4E153/3H1 Garde nationale. 1790-1876 

 Listes de recensement de la garde nationale (1831-1848). Procès-

verbaux d'élection des officiers et sous-officiers (1831-1834). 

Correspondance diverse (1790-1876). 

4E153/3H2 Sapeurs pompiers, achat de pompes à incendie : factures, 

délibérations.  1865-1926 
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Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 

4E153/4H1 Période révolutionnaire et napoléonienne. 1793-1814 

 Constitution de l'armée révolutionnaire, réquisition des chevaux, 

charrettes, arrestation des sujets britanniques, prisonniers de 

guerre : correspondance. 

4E153/4H2 Guerre 1914-1918. S.d. [v. 1914] 

 Affiche de réquisition, exemplaire de la publication unique de 

L'Intransigeant. 

4E153/4H3 Guerre 1939-1945. S.d. [1939-1945] 

 Affiche de mobilisation, état des dons au profit des rapatriés de 

1945, ordre de démobilisation individuelle. 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

4E153/1I1 Cérémonies (célébration du 14 juillet, fête pour l'avènement de Sa 

Majesté Impériale Napoléon Bonaparte au trône d'Italie) : 

circulaires. an X-an XIII 

4E153/1I2 Vagabondage et mendicité. 1790-1872 

 Avis de condamnation et d'arrestation de vagabonds (1790-1872). 

Registre d'ordre pour la délivrance des autorisations de mendier 

(1817). 

4E153/1I3 Police des lieux publics, crimes et délits. 1791-1947 

 Surveillance des lieux publics, sécurité : circulaires, 

correspondance (an IX-1808). Police des cafés et débits de 

boissons : circulaires, délibération (an XIII-1847). Signalements, 

compte rendu de jugement, procès-verbaux (an II-1813). 

4E153/1I4 Police de la rage et chiens errants : arrêté d'interdiction de 

divagation des chiens. 1926 

4E153/1I5 Inondations : correspondance, arrêté. an XIII-1867 

 
Police urbaine 
4E153/1I6 Balayage des rues, règlement de circulation : arrêtés, 

correspondance, délibération. 1884-1973 

 
Police rurale 
4E153/1I7 Police de la pêche et gardes forestiers : correspondance.  

  1806-1808 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E153/2I1 Passeports : réglementation, spécimens. 1790-1808 

4E153/2I2 Emigrés : circulaires, correspondance. 1792-an XII 

4E153/2I3 Police du roulage : correspondance. 1858 

4E153/2I4 Réfugiés : correspondance. 1857 

4E153/2I5 Surveillance des individus dangereux : circulaires, 

correspondance. an XI-an XIII 
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Sous-série 3I – Justice 

4E153/3I1 Justice de paix, nominations des juges : correspondance, 

délibération. 1790-1812 

4E153/3I2 Jurés : liste générale des jurés, délibérations. An III-an XII 

4E153/3I3 Exploit d'huissier. 1876 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E153/5I1 Règlements sanitaires : arrêtés, délibération. 1808-1926 

4E153/5I2 Immeuble menaçant ruine : rapports d'expertise, arrêté de 

démolition. 1929-1948 

4E153/5I3 Dépôt temporaire d'explosifs chez un particulier : arrêtés 

d'autorisation. 1932 

4E153/5I4 Vaccination : listes nominatives des personnes soumises à 

l'obligation vaccinale. 1851-1942 

4E153/5I5 Surveillance du bétail : circulaire. an X 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

4E153/1K1 Listes électorales. 1834-1975 

4E153/1K2 Listes d'émargement. 1892-1984 

4E153/1K3 Tableaux des rectifications. 1869-1977 

 

4E153/1K4-1K14 Elections politiques : procès-verbaux, listes des candidats, listes 

d'émargements,  an VIII-1986 

4E153/1K4 Référendum et plébiscite, 1870-1962. 

4E153/1K5 Présidentielles, 1965-1974. 

4E153/1K6 Législatives, 1857-1986. 

4E153/1K7 Sénatoriales, 1913-1967. 

4E153/1K8 Conseil régional, 1986. 

4E153/1K9 Conseil général, 1861-1970. 

4E153/1K10 Conseil d'arrondissement, 1864-1933. 

4E153/1K11 Municipales, 1855-1965. 

4E153/1K12 Maires et adjoints : procès-verbaux de 

nomination des maires et adjoints, 1792-1929. 

4E153/1K13 Conseil municipal : nomination des membres du 

conseil, dissolution du conseil, annulation 

d'élections, an VIII-1892. 

4E153/1K14 Elections politiques : correspondances diverses, 

1790-1896. 

4E153/1K15-1K18 Elections politiques : listes des électeurs, délibérations procès-

verbaux, délibérations. 

4E153/1K15 Elections consulaire, 1886-1954. 

4E153/1K16 Elections à la chambre des métiers, 1938-1966. 

4E153/1K17 Elections à la chambre d'agriculture, 1920-

1973. 

4E153/1K18 Elections aux tribunaux paritaires de baux 

ruraux, 1968-1969. 
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Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E153/2K1 Employés communaux. 1791-1968 

 Nominations et augmentations de salaires des employés 

communaux : arrêtés, délibérations. Dossiers des secrétaires 

(1791-1944), garde forestier (an XII), garde champêtre et garde-

cantonnier (1854-1956), agent de police (1870), receveur 

municipal (1922-1950), gérant de la cabine téléphonique (1924-

1968), balayeuse de classe (1956), divers employés communaux 

(1813-1968). 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E153/1L1 Budgets. 1833-1901 

4E153/1L2 Budgets primitifs. 1915-1937 

4E153/1L3 Comptes administratifs. 1811-1937 

4E153/1L4 Comptes de gestion. 1831-1919 

4E153/1L5 Vérification de la gestion du receveur. 1811-1844 

4E153/1L6 Délibérations et correspondances diverses relatives à la 

comptabilité.  1790-1954 

4E153/1L7 Situations financières des communes du département de l'Aude.  

  1902-1923 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E153/2L1 Emprunts, tableaux d'amortissement, délibérations, 

correspondance.  1858-1950 

4E153/2L2 Taxes communales. 1920-1951 

 Taxe sur les chiens : délibérations (1920-1931), taxe de 

pressurage : délibérations (1945-1951), taxe vicinale : registre des 

déclarations d'option en nature (1938). 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E153/1M1 Edifices publics. an III-1934 

 Hôtel de ville (réparations, vente de la mairie) : cahier des 

charges, arrêté d'adjudication, plan, correspondance, affiche 

(an VIII-1900). Horloge (réparations, acquisition) : délibérations, 

correspondance (1842-1871). Archives (fabrication de mobilier) : 

délibération (an VIII). Lavoir (construction) : délibération, arrêté, 

plan, rapports d'expert (1881-1882). Pont à bascule 

(construction) : délibérations, procès-verbaux, cahier des charges, 

correspondance, plan, tableau d'amortissement de l'emprunt 

(1902-1934). Abri pour le pressoir (construction) : délibération, 

plans, correspondance (1905-1906). Four communal (réparations, 

adjudication pour l'affermage du four, aliénation du four) : 

délibérations, procès-verbaux, correspondance (an III-1853). 

Portail et mur d'enceinte (réparations, projet de démolition) : 

devis, correspondance (an X-1898). 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E153/2M1 Eglise (travaux de réparations, construction des fonds 

baptismaux) : délibérations, arrêtés, devis, cahiers des charges, 

correspondance.  1822-1895 

4E153/2M2 Presbytère (acquisitions de maisons pour servir de presbytère, 

reconstruction, réparation, location du presbytère) : délibérations, 

arrêtés, plans, devis, promesse de vente, baux. an XI-1954 

4E153/2M3 Cimetière : construction et réparations des murs de clôture. 

  1826-1931 
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Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 

4E153/4M1 Ecoles. 1858-1957 

 Acquisitions de maisons pour servir d'école et travaux de 

réparations : délibérations, cahiers des charges, plans, arrêtés, 

rapports d'experts, correspondance (1858-1896). Contentieux avec 

un entrepreneur : rapport du conseil de préfecture (1895-1897). 

Acquisition de mobilier de classe : délibération (1956). Réfection 

des cabinets : délibérations (1957). 

4E153/4M2 Logement de l'instituteur (aménagement d'un logement) : 

délibération, plans, devis estimatif des travaux, correspondance. 

  1955-1970 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E153/1N1 Biens communaux (recherche des biens communaux usurpés, bail 

à ferme) : réglementation, délibérations, correspondances. 

  an IX-1814 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E153/2N1 Exploitation des bois et transport des arbres et arbustes : 

réglementation, correspondance. an XIII-1811 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E153/3N1 Fontaines (constructions et réparations) : délibérations, arrêtés, 

plans, devis, correspondance. an XI-1914 

4E153/3N2 Abreuvoirs (construction) : cahier des charges, détails estimatifs, 

procès-verbal, correspondance. 1844-1847 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E153/4N1 Concessions au cimetière : tarifs des concessions, concessions. 

  1884-1951 

 

Sous-série 5N – Biens nationaux 

4E153/5N1 Biens nationaux (état des biens nationaux vendus, recherche des 

biens nationaux dans la commune) : correspondance. 1790-1791 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

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

Voirie urbaine 
4E153/1O1 Rues du village. an X-1976 

 Pavage et réparations faites aux rues : procès-verbaux 

d'adjudication des travaux, correspondance (an X-1976). 

Alignement : arrêté d'autorisation de construction (1852). Elagage 

des arbres : arrêté (1896). Etablissement d'égouts : procès-verbal 

de réception des travaux (1902). 

4E153/1O2 Ventes et acquisitions de terrains : délibérations, déclaration 

d'utilité publique, actes de vente. 1809-1948 

4E153/1O3 Adduction d'eau (alimentation du village et des écarts) : 

délibérations, procès-verbaux d'adjudication des travaux, arrêtés, 

plans, devis, cahier des charges, correspondance. 1931-1960 

4E153/1O4 Eclairage public (installation de l'éclairage électrique) : traité de 

gré à gré, cahier des charges des travaux, devis, cahier des charges 

de la concession, arrêtés, délibérations, tarifs, correspondance. 

  1912-1953 

 
Petite voirie 
4E153/1O5 Chemins vicinaux. an XIV-1961 

 Etats de classement des chemins vicinaux (1817-1867). Rapport de 

la commune avec le syndicat de voirie de Bram : comptes rendus 

de réunion, bilans d'exploitation, délibération (1957-1961). 

Chemins vicinaux n° 2 et n° 7 (réparations) : avis de l'agent voyer, 

arrêtés, devis, correspondance (1851-1912). Réparations et 

entretien des chemins : réglementation, délibérations, 

correspondance (an XIV-1931). 

4E153/1O6 Chemins vicinaux. 1808-1959 

 Rôle et état des journaux de prestations en nature (1817-1830). 

Tarif de conversion en tâches de la taxe vicinale (1927). 

Etablissement d'une taxe vicinale, tarifs et état des assujettis 

(1808-1959). 
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Grande voirie 
4E153/1O7 Route nationale 119 (travaux, délimitation de la route dans 

l'agglomération, réglementation) : arrêtés, délibération. 

  1811-1857 

 

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

4E153/2O1 Moyens de transport. 1909-1926 

 Suppression de ligne de tramways : délibération (1909). 

Etablissement d'une ligne d'autobus : Villasavary-Carcassonne : 

délibération (1926). 

4E153/2O2 Lignes téléphoniques et télégraphiques. 1864-1922 

 Adhésion au réseau téléphonique départemental : délibération 

(1922). Etablissement des lignes télégraphiques Carcassonne-

Toulouse et Carcassonne-Fanjeaux : correspondance (1864-1970). 

4E153/2O3 Electrification et distribution d'énergie. 1920-1954 

 Electrification complémentaire : délibérations, étude technique, 

plans, cahier des charges (1927-1939). Emprunt pour 

l'électrification : demande de subventions, procès-verbaux des 

remboursements, délibérations (1930-1941). Distribution 

d'énergie, réglementation de la fourniture du courant, 

modifications de tarifs : délibérations, correspondance (1920-

1954). 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E153/3O1 Construction d'un aqueduc : soumission des travaux à exécuter. 

  1902 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E153/1P1 Déclaration des revenus de la cure, prestations de serment des 

curés et vicaires, nomination de curés, liste des cures vacantes, 

liberté d'exercice du culte, traitement des curés et desservants, 

logement du desservant, legs : correspondance, délibérations, 

circulaires. 1790-1906 

 

Sous-série 5P – Période révolutionnaire 

4E153/5P1 Culte du bon républicain : correspondance. an III 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

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

4E153/1Q1-1Q3* Registres de délibérations du bureau de bienfaisance. 1870-1954 

4E153/1Q1 1835-1838. 

4E153/1Q2 1870-1924. 

4E153/1Q3* 1925-1954. 

4E153/1Q4 Budgets primitifs et chapitres additionnels. 1878-1934 

4E153/1Q5 Comptes de gestion et comptes administratifs. 1876-1902 

4E153/1Q6 Organisation et fonctionnement du bureau de bienfaisance : 

affaires diverses. an III-1948 

 Secours aux pauvres, formation du bureau de bienfaisance, 

amodiation des biens du bureau, pièces comptables : délibération, 

procès-verbal d'adjudication, correspondance, circulaires. 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E153/3Q1 Création d'un syndicat intercommunal pour l'achat d'une 

ambulance concédée ensuite à l'hôpital de Castelnaudary : 

délibération. 1947 

 

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

4E153/5Q1 Retraites militaires : correspondance. 1808 

4E153/5Q2 Retraites ouvrières et paysannes : listes nominatives des assurés. 

  1911-1925 

4E153/5Q3 Assistance médicale gratuite : listes nominatives. 1902-1934 

4E153/5Q4 Admission à l'assistance médicale gratuite : délibérations.  

  an IX-1943 

4E153/5Q5 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables civils : listes 

nominatives.  1907-1910 

4E153/5Q6 Etats des personnes indigentes vaccinées. 1902 

4E153/5Q7 Pièces diverses relatives à l'assistance. 1812-1942 

 Médecins et chirurgiens, enfant assisté, allocations familiales, bail 

à ferme d'un jardin, assurances sociales du personnel, création 

d'une société de secours mutuel : délibérations, correspondance. 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E153/1R1 Ecole primaire. an X-1949 

 Nomination et logement des instituteurs : bail à ferme, 

correspondance (an X-1860). Remise des prix : arrêté, 

délibération (an XIII-1865). Comité de surveillance de 

l'instruction primaire (nomination des membres) : circulaire 

(1843). Subvention à la colonie scolaire de La Nouvelle : 

délibération (1925). Allocation pour le contrôle médical scolaire : 

délibération (1949). Aménagement du terrain scolaire : 

délibération (1922). 

 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E153/2R1 Abonnements à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 

musique : délibérations. 1925-1955 
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Série S – Documents divers 
 

4E153/S1 Comptes de recettes et de dépenses de la communauté. 1704-1731 

4E153/S2 Impositions et agriculture. 1709-1790 

 Préambules d'impositions de la communauté et pièces diverses 

(1709-1790). Dommages causés aux récoltes (1727-1728). 

4E153/S3 Registre de l'oeuvre mage de la paroisse. 1627-1648 
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Série T – Urbanisme 
 

Sous-série 3T – Permis de construire 

3T1 Dossiers de permis de construire. 1981-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 04 décembre 2015 

 


