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Les analyses des pièces souvent défectueuses, parfois même fantaisistes ont toutes été refaites lors du dépôt des
archives anciennes, sauf lorsque le document était devenu illisible. D. Neirinck
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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale
4E164/AA1

Privilèges accordés à la communauté de Ginestas, le 17 août 1331
par Aimerie VII, vicomte de Narbonne concernant la justice Traduction XVIIe siècle en français - cahier pap. de 12 fol2.

4E164/AA2

1331

Cartulaire contenant la transcription puis la traduction du latin
en français des lettres patentes et des actes concernant
l'acquisition par Philippe VI, le 27 octobre 1337 des châteaux et
seigneuries de Ginestas et Mirepeisset. Leur premier seigneur, le
vicomte de Narbonne, les avaient vendus à Pierre Sarda mais les
habitants, pour échapper à cet acquéreur, les offrirent au roi à
condition qu'ils ne puissent pas être aliénés par la couronne Cahier pap., 44 fol.

4E164/AA3

Copie XVIIe s.

Délimitation du terroir du consulat de Ginestas. Déclarations y
afférantes des habitants devant M. Gérard de Béziers, juge royal,
délégué pour cette affaire, 1337-1740 - Petit registre non fol.
touché par l'humidité. Original.

4E164/AA4

1337-1740

Droits, usages, franchises, libertés et privilèges de la communauté
octroyés par Philippe VI en 1346 et confirmation de ces derniers
par Charles VI en 1402. "...Acte... traduit du latin en français de
son original... par frère Bernard Roudière prêtre et professeur de
la 3e règle de St François. Et après duement collationné par moi
G. Bourgès, notaire royal... de Ginestas, 28 juillet 1626".- Cahier
pap., 33 fol., bon état. Copie.

4E164/AA5

XVIIe s.

Note établissant que la garrigue de Ginestas est dans la main du
roi. Défense aux habitants d'y couper du bois et d'y faire paitre le
bétail sans permission, 1346 - Petit cahier, 5 fol., bon état - Copie,
XVIIe s. de Bernard Roudière, collationnée par G. Bourgès.
Copie.

XVIIe s.

2

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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4E164/AA6

Lettres patentes confirmant aux habitants de Ginestas et de
Mirepeisset la possession et l'usage de la garrigue commune de
Ginestas, dite de La Cesse pour y faire paitre leurs troupeaux,
15 nov. 1406 - Petit cahier, 9 fol., touché par l'humidité. Copie.
1631

4E164/AA7

"Sequitur Levatorum usaticorum et tascarum que e quas
reverendus in Christo Pater et Dominus, Dominus Bartholomeus,
abbas monasterii Beate Marie Virginis de Fonte Calido percepit
in loco de Genestaribus, 1530 - Cahier, 9 fol., touché par
l'humidité. Original.

4E164/AA8

1530

Lettres patentes de François 1er confirmant aux habitants de
Ginestas et Mirepeisset les libertés et les privilèges accordés par
Philippe VI en 1340, août 1533 - Parch. original, très abîmé par
l'humidité, totalement illisible.

4E164/AA9

Probablement autre exemplaire des lettres patentes précédentes
(AA8), août 1533 - Fragment intérieur d'un parch., sceau bien
conservé. Texte rendu illisible par l'humidité et l'acide. août 1533

4E164/AA10

"S'ensuit la vérification des reconnaissances du lieu de Ginestas,
diocèse de Narbonne, appartenantes au reverendissime payre en
Dieu, Jehan Dumas, prieur de Cordes et abbé de Fontcaude...,
faites par nous P. de Boucharymbout et B. Dumas", 1553 - Un vol.
pap. bon état, original.

4E164/AA11

1553

Ordonnance royale défendant aux habitants de Ginestas de
reconnaître d'autre seigneur que le Roi, 1598 - Un cahier, original.
1598

4E164/AA12

Acquisition des droits seigneuriaux sur Mirepeisset et du paccage
de la Garrigue de la Cesse par Henri de Bourcier de Cézelli,
général de France à Montpellier et les habitants de Ginestas et de
Mirepeisset à portion égale. Acte reçu par M. Durand Bosquet,
notaire de Narbonne, vérifié par Hercule Boursier de la Barre,
gouverneur de Leucate, 1612. Original, rongé par l'humidité et le
révélateur, parfaitement illisible.

1612
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4E164/AA13

Ordonnance royale relative à l'aliénation de partie des biens de la
Couronne dans la seigneurie de Mirepeisset, 19 févr. 1624 Fragment de parchemin, rongé par l'humidité et le révélateur
1624

4E164/AA14

Hommage

au

Roi

des

consuls

de

Ginestas

en

tant

qu'administrateurs des biens de l'oeuvre de N.D. de Vals par
devant Jean de Seigneuret, seigneur de Fabrezan, commissaire,
juge et trésorier royal délégué, 11 août 1631 - Cahier parch.,
14 fol., rongé par l'humidité et le révélateur, partiellement
illisible.
4E164/AA15

1631

Transaction entre Jean Boursier de Barre, seigneur de Leucate et
sa femme, Françoise de Cézelli d'une part, les habitants de
Ginestas et Mirepeisset, d'autre part. Ces derniers rachètent tous
les droits seigneuriaux avec le droit de haute, moyenne et basse
justice sur la seigneurie de Mirepeisset. Cette seigneurie ne sera
plus, à l'avenir, distraite des biens de la couronne et les intéressés
auront droit de paccage dans la garrigue, 15 mai 1644 - Une
p. pap. en mauvais état mais lisible.

4E164/AA16

1644

Lettres d'amortissement du roi Henri III confirmant les droits,
franchises et privilèges dénombrés par la communauté de
Ginestas devant les commissaires royaux, 1686 - 1 parch. rongé
par l'humidité et illisible, 1 p. pap. lisible, état médiocre.

4E164/AA17

1686

Edit de Louis XIV créant les offices de maires perpétuels et
d'assesseurs dans les communautés du royaume. Quittances
concernant Ginestas, août 1692 - 1 parch. illisible et 1 feuille pap.
mauvais état mais lisible.

1692
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Série BB – Administration communale
4E164/BB1

Délibération des communautés de Ginestas et de Mirepeisset pour
s'opposer à la revente des usages, 1585 - 1 parch. rongé par
l'humidité, état lamentable, totalement illisible.

4E164/BB2-BB14

Délibérations consulaires.

1585
1674-1790

4E164/BB2

4 juin 1674-9 juin 1675.

4E164/BB3

2 mai 1683-25 juillet 1687.

4E164/BB4

8 novembre 1695-10 août 1697.

4E164/BB5

26

janvier

1698-6

avril

1699

(non

communicable).

4E164/BB15

4E164/BB6

10 août 1699-2 octobre 1701.

4E164/BB7

23 septembre 1711-20 août 1712.

4E164/BB8

19 août 1714-29 août 1717.

4E164/BB9

10 août 1721-27 juin 1723.

4E164/BB10

17 janvier 1751-4 mars 1753.

4E164/BB11

25 novembre 1753-24 octobre 1756

4E164/BB12

17 avril 1757-22 décembre 1760.

4E164/BB13

3 mai 1761-4 mai 1763.

4E164/BB14

29 mai 1763-29 juin 1790.

Répertoire des délibérations et autres actes concernant la
communauté de Ginestas (1 cahier).

4E164/BB16-BB18

29 mai 1763-4 mars 1781

Extraits des délibérations de la communauté de Ginestas.
1640-1695
4E164/BB16

29 juin 1640-14 juillet 1650.

4E164/BB17

1er janvier 1651-28 décembre 1657.

4E164/BB18

18 janvier 1661-10 août 1695.
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité
4E164/CC1*

Reconnaissances en latin des habitants du lieu en faveur de
seigneurs laïcs et ecclésiastiques (le Roi, l'abbé de Fontfroide, le
seigneur de Manses, l'abbaye St-Pons de Thomières), s.d.
(plusieurs d'entre elles sont datées de 1486) - Registre pap., non
fol. in-4° (une quarantaine de pages), déchiré et abîmé par
l'humidité.

4E164/CC2*

s.d.

Compoix. Présentation matérielle : d'abord la propriété bâtie, la
vaisselle vinaire, le cazal, les tonneaux d'huile, les explèches et
ordilha menues ; ensuite lo pocessori c'est-à-dire le non-bâti,
début XVIe s. - Registre pap. de 72 fol. dont les 5 premiers
manquent.

4E164/CC3*

début XVIe s.

Registre des reconnaissances dues par les habitants sur le terroir
de Ginestas (dates extrêmes de versement des cens).- Cahier pap.
de 20 fol., compl. mais en fort mauvais état, R.F.

4E164/CC4*

Compoix. Rédigé par Bernard Caunes, Arnaud Malhabiou, Jean
Amiel - Gros vol., couv. parch., abîmé, 89 fol. R.I.

4E164/CC5*

1770

Brevette du compoix de 1770. Mutations inscrites pour la période
1770-1789.- Reg. de 136 p.

4E164/CC8*

1652

Compoix terrier - Vol. de 352 p., bon état ; R.I. table
d'allivrement.

4E164/CC7*

1512

Compoix - vol. de 279 fol., en très mauvais état, à moitié dévoré
par l'humidité, R.I. et table d'allivrement.

4E164/CC6*

1552-1582

1770-1789

Fragment de compoix avec mention des cens et tasques dus par les
tenanciers,.- Reg. fragmentaire auquel il manque toute la partie
droite de la feuille.

4E164/CC9

Cahiers de la taille, 1506-1510, 1542-1545, 1655, 1760, 1762, 1763,
1765, 1770.- 10 cahiers pap.

4E164/CC10

s.d. [fin XIVe s.]
1506-1770

Mandes des impôts ou "la part et portion du lieu de Ginestas".
1521-1585.
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4E164/CC11

Don de Joyeux Avènement - Arrêt du Conseil d'Etat sur la
confirmation des offices et privilèges. Quittance à l'appui
concernant le paiement fait par la communauté de Ginestas.Deux p. pap.

4E164/CC12*

1597

Comptes consulaires - Livre des recettes et dépenses.
s.d. [fin XVe s.]

4E164/CC13*

Comptes de recettes et dépenses, 1607, 1612, 1640, 1650-1653,
1656-1658, 1667-1668, 1672, 1674-1675, 1679-1681, 1687-1695,
1760, 1762-1763, 1770.- 30 cahiers pap.

4E164/CC14

1607-1770

Rôles des dépenses et quittances à l'appui des comptes. Pièces
comptables.

1607-1687

4E164/CC15

Etat des sommes à imposer à Ginestas.

1647, 1650, 1652

4E164/CC16

Requêtes et délibérations des consuls et habitants de Ginestas
pour demander au sénéchal de Carcassonne et à l'intendant
l'autorisation d'imposer des sommes extraordinaires.
XVIIe-XVIIIe s.

4E164/CC17

Mandements royaux de contributions et réquisitions pour
paiement d'impôts.

4E164/CC18

Mandements royaux de contributions et réquisitions pour
paiement d'impôts

4E164/CC19

XVIIe s. (1607-1700)
XVIIIe s. (1703-1766)

Capitation et vingtième sur l'industrie - Sommes à payer, 17601762 et registre de levée, 1761.

4E164/CC20

1760-1762

Impôts versés pour être maintenu dans le droit de possession des
biens vendus ou aliénés par la couronne au Receveur Général des
droits forains - Quittances à l'appui des pièces - 2 p. parch. dont 1
en très mauvais état.

4E164/CC21

1640

Permission donnée aux consuls de Ginestas par les commissaires
royaux députés à la revente du Domaine d'imposer sur les
contribuables de Ginestas et de Mirepeisset, adjudicataires de la
justice de Mirepeisset, ci-devant appartenant à S.M., une taille de
600 l. - 1 parch. rongé par l'humidité, pratiquement illisible.
17 août 1640

4E164/CC22

Rachat des offices municipaux - Quittance de Paul Chavardès, exprocureur du Roi pour paiement de son office.

septembre 1657
7
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4E164/CC23

Additions à l'état des dettes de la communauté, 1658-1668 Registre des dettes qui seront payées en fonds d'héritage suivant
la possibilité laissée à la commune par l'arrêt de 1667 - Capital des
dettes : 25 583 l. 5 s. à distribuer sur 972 l. de compoix, 1672.Requête des consuls de Ginestas aux commissaires chargés de
vérifier les dettes de la communauté les priant d'inscrire 175 l. et
75 l. aux dépenses, 1662 - 2 p. pap. et 1 parch. illisible. - Inventaire
des pièces remises aux commissaires royaux chargés de la
vérification des dettes, 1672 - Arrêt de la cour des aides
permettant l'addition au compoix de Ginestas, 1713 - 1 parch.
illisible.

4E164/CC24

1658-1672

Transaction entre la ville et le diocèse de Narbonne. Jugement de
l'intendant Tuboeuf au sujet de la tenue des assiettes diocésaines.
1 impr.

1636
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Série DD – Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie
4E164/DD1

Vente par Guillaume d'Anduze, seigneur de Sallèles et sa femme
au roi de France d'une motte et maison situées à Ginestas (fief
noble et censives) pour 456 l.t, copie de 1621 par Bourgès de la
traduction française de l'original latin de 1359.- Concession par ce
dernier de cette demeure aux habitants de Ginestas à nouvel acapt
ou en emphytéose perpétuelle pour 10 s. annuels de rente afin de
"la fortifier", traduction française de 1621 par Bourgès de
l'original en latin de 1359 - 2 cahiers pap., bon état.

4E164/DD2

1359-1621

Parchemin parfaitement illisible, dans un lamentable état de
conservation, gardé pour mémoire.

4E164/DD3

Fief de Fontcaude.- Extrait des reconnaissances faites en faveur
du révérend père abbé de Notre-Dame de Fontcaude pour le fief
noble qu'il

a au

lieu

de Ginestas, 1471.- Extrait des

reconnaissances des usages du temporel qui a été de M. de
Fontcaude reçues par Jean Vaysse, notaire de Cazouls-les-Béziers
(reconnaissances de 1486, cahier mis à jour en 1560 ; mentions
marginales), 1486-1560.- Vente par Bernard Bec, bayle à Maillac
du temporel et du fief possédés par l'abbé de Fontcaude à
Ginestas à Gabriel Vergely, capitaine (Bec avait acquis ces biens
du commissaire subdélégué à la vente des biens temporels du
clergé) pour 250 écus d'or au soleil, 1594.- Remarques sur les
reconnaissances

de

Fontcaude,

abrégé

dressé

en

1627.-

Acquisition par les consuls de Ginestas du fief de Fontcaude
vendu par M. Hercule de Lort de Sérignan, abbé de Fontcaude,
1643. Ordonnance du lieutenant général du Roi en la maîtrise des
ports de Narbonne ordonnant au bayle royal à Ginestas, Rouche,
de recevoir les 480 l. de cette acquisition des consuls, 1643. Mise
en possession du fief des consuls, 1643.

1486-1643
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4E164/DD4

Droits de dépaissance du monastère de Saint-Pons-de-Thomières.Recherches des droits possédés par ce monastère dans les lieux de
Ginestas, La Salvetat, Les Angles, 1339.- Bail à Jean Bourdes,
maître-cordonnier de Ginestas de la rente du chapitre pour 150 l.
annuelles, 1682.

4E164/DD5

1339-1682

Les Estanhals. Enquête sur les droits de dépaissance possédés par
les habitants de Ginestas sur la commune de Sainte-Valière aux
"Estanhals", droits qui leur étaient contestés par les habitants du
village, s.d. (XVe s.). Fragment de registre. On ne sait pas par qui
a été menée l'enquête.- "Mémoire pour ceux de Ginestas pour
répondre aux instances de Sainte-Valière au sujet des droits de
dépaissance", 1683 - Délibération du conseil de ville décidant de se
porter contre l'arrêt rendu par le Parlement de Toulouse en
faveur du sieur de Sainte-Valière, privant les habitants de
Ginestas de leurs droits de dépaissance dans ce terroir, 28 juillet
1695.

4E164/DD6

1683-1695

Ordonnance des généraux conseillers ordonnés par le Roi sur le
fait de la justice des aides en Languedoc destinée à mettre fin au
procès séparant les consuls de Ginestas et Bernard de Courcier,
écuyer. Ce dernier possédait un fief noble appelé "La Bastide de
Ginestas" sur les terres de Ginestas et Mirepeisset et les consuls
voulaient le faire contribuer aux tailles, 1488-1497.- Remise par
Geoffre de Courcié aux consuls de la moitié du fief de "la Bastide
de Ginestas" pour 170 l.t. (partie sur le terroir de Ginestas), 1516.
Copie du même, 1537.

4E164/DD7

1488-1537

Transaction entre Louis Gombaud, seigneur de Caumont et
Pierre de Narbonne relativement à leurs droits respectifs sur leurs
fiefs, situés sur les territoires de Ginestas, Mirepeisset et SaintMarcel, 1519 (copie de 1646).- Revenus du fief noble de Pierre de
Narbonne, seigneur de Ginestas (sont précisés les revenus de
chaque parcelle), s.d. (XVIe s.).- Dénombrement par Agnès
Gombaude, dame de Caumont, femme de Audouyn du Chasteau,
écuyer, seigneur de Cascastel, devant le sénéchal de Carcassonne
de ses biens nobles (fiefs nobles à Caumont, Lauran, Ginestas,
10
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Mirepeisset et Cuxac), 1540.- Vente par Claude de Gombaud du
Chasteau à François de Colom, seigneur de Truillas, d'un fief
noble appelé "Pierre de Narbonne" situé à Ginestas et
Mirepeisset, moyennant le prix de 500 écus, 1599.- Cession par
Louis-Antoine Dumas, seigneur de Roujan à François de Roux,
coseigneur de Douzens d'une créance de 2988 l. lui appartenant
sur les biens de feu François Colom, 1620.- Cession par Hercule
de Marion, trésorier général de France en la généralité de
Montpellier à Jeanne de Toulouse, veuve de Philippe de Roux et à
M. de Malbois, viguier de Puisserguier de sa part de la seigneurie
de Truillas et de ses dépendances (dont le fief de Ginestas) pour
340 l., 1637.- Inventaire des titres baillés par Jeanne de Malbois et
son fils, Pierre de Riolz aux consuls de GInestas lors de la cession
de leurs droits sur le fief de "Pierre de Narbonne", 1646.- Acte de
cession de ces droits, 1646 (parchemin illisible dans un état
affreux).
4E164/DD8

1519-1646

Inventaire raisonné des titres remis par les consuls devant les
commissaires députés pour l'aliénation des biens du domaine
royal jadis vendus pour s'opposer à la mise au rôle de Ginestas,
1597.- Inventaire des pièces baillées devant les mêmes par les
consuls de Mirepeisset, 1623.

4E164/DD9

1597-1623

Extrait du cahier de la recherche des francs-fiefs du diocèse de
Narbonne en 1517 relatif aux consuls de Mirepeisset, (copie de
1626).- Inféodation à la communauté de Ginestas par les
Commissaires du Roi de la garrigue d'Argeliers, au-delà de la
Cesse, 1520 (parch. totalement illisible).- Inventaire raisonné des
actes produits par les habitants de Ginestas devant Jean de
Seigneuret, seigneur de Fabrezan, trésorier général de France au
bureau des finances de Montpellier, contre ceux de Mirepeisset au
sujet de la propriété de la garrigue de la Cesse, 1633.- Achat par
les consuls aux Commissaires députés pour la revente des
domaines royaux du domaine royal de Ginestas (justice, censives,
garrigues, vacants...) pour 3465 l.t., 1640. Remise aux consuls de la
garrigue et du domaine royal, 1640. Réduction de la rente
11
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annuelle due pour le rachat précédent de 400 à 200 l., 1665
(documents très endommagés).
4E164/DD10

1517-1665

Four à pain.- Achat du four à cuire le pain par les consuls de
Ginestas à Bernard Rouch, de Narbonne, pour 300 l.t., 1618 (copie
de 1818).- Prestation d'hommage et dénombrement de leurs biens
nobles par les consuls devant Jean de Seigneuret, seigneur de
Fabrezan, trésorier général de France, 1631.

4E164/DD11

1618-1631

Transaction entre les consuls de Ginestas, ceux de Mirepeisset et
Henri de Bourcier de Cézelli, seigneur de Saint-Aunès, à qui ils
remettent la seigneurie et justice de Mirepeisset pour 2700 l.t.,
tout en se réservant leurs privilèges.

4E164/DD12

1645

Acquisition d'un fief noble appartenant à l'oeuvre paroissiale
contre une rente annuelle de 20 l., 1650.- Afferme par les consuls
des rentes et revenus de l'oeuvre de Ginestas à Etienne Mirabel
pour 213 l., 1702.

4E164/DD13

1650-1702

Rapport de Gabriel Billard, de Narbonne, de Jean Solier
procureur juridictionnel d'Aigues Vives, de Jean Molinier,
lieutenant de la justice de Cesseras, de Jean Gaubert, arpenteur
de Cuxac, de Jacques d'Alsiech, consul, experts nommés pour
procéder à l'estimation des biens de la communauté livrés en
gages aux créanciers.

4E164/DD14

1672

Afferme de la glacière de Ginestas à Jean Bourdel, cordonnier.
1682

4E164/DD15

Transaction entre Ginestas et Bize au sujet de la division de la
garrigue "au delà des Parantigues", 1713 (il s'agit de la garrigue
"au delà de la Cesse" acquise en 1520). Parch., état fort médiocre.
Vérification des terres incultes de la communauté par Caunes et
Rouch, experts, 1771.
1713-1771
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Série EE – Affaires militaires
4E164/EE1

Quittance remise par le receveur des tailles du diocèse de
Narbonne aux consuls à la réception des 3452 l. 13 s. dues par la
communauté pour l'entretien d'une compagnie du régiment de
Normandie logée à Pézenas.

4E164/EE2

1657

Maréchaussée, brigade de Toulouse : quittances remises à la
réception de leurs soldes par les gendarmes à Marron de Martin.
1779-1788

4E164/EE3

Maréchaussée, brigade de Toulouse : quittances remises à la
réception de leurs soldes par les gendarmes à Marron de Martin.
1789-1791
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Série FF – Justice, procédures, police
4E164/FF1

Procès devant le parlement de Toulouse entre Bertrand de
Corsier, écuyer, seigneur de Cesseras et de Bize, et les consuls au
sujet des droits de dépaissance et de justice que Corsier prétend
avoir sur un fief noble. Réception de l'appel des consuls rejetant la
sentence du sénéchal de Carcassonne. Enquête faite par les
consuls de Cesseras, plaidoyer des consuls, 1489-1497. Mémoire
des droits de Ginestas contre les prétentions nobiliaires de
Corsier, 1497.

4E164/FF2

1489-1497

Procès entre les communautés de Ginestas et Mirepeisset à la suite
du dénombrement de leurs droits par les consuls de Mirepeisset
devant Jean de Seigneuret, seigneur de Fabrezan, trésorier
général de France, 1631. Inventaire des actes remis par les consuls
de Ginestas devant Jean de Seigneuret au cours du procès, 1633.
Appel des ordonnances de Jean de Seigneuret devant le parlement
de Toulouse. Celui-ci renvoie les consuls de Ginestas devant le
sénéchal de Carcassonne, 1637.

4E164/FF3

1631-1637

Contrainte exercée contre le garde-archives du Roi à la chambre
des comptes de Montpellier pour livrer les quittances de son
achat. Parch. actuellement absolument illisible.

4E164/FF4

1540 (?)

Offices royaux. Edit de Louis XIII créant de nombreux officiers
royaux dans chaque baillage, présidial et sénéchaussée du
royaume, 1635.- Quittances de paiement des droits d'entrée des
offices en charge à Ginestas, 1635.- Arrêt du Conseil condamnant
Chavardès, procureur du roi à rendre son office, remis à
M. Robert, 1657. Les parch. sont presque tous en très mauvais
état.

4E164/FF5

1635-1657

Arrêts du parlement de Toulouse rendu en faveur des consuls de
Ginestas contre Guillaume de Caraud, seigneur de Montfort.
Parch. presque entièrement illisible.

1645
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4E164/FF6

Requête en assignation des consuls de Ginestas devant les
commissaires députés pour la vérification des dettes des
communautés par Isaac Belot, de la Salvetat.

4E164/FF7

1673

Procès entre les consuls de Ginestas et le chapitre de Saint-Ponsde-Thomières : les consuls refusaient de reconnaître les biens
tenus en rente perpétuelle du chapitre, délaissement de ces biens
par les consuls, 1690.- Inventaire des pièces produites par le
consulat devant J.-Fr. de Chefdebien, commissaire député sur
l'aliénation du domaine.

1690- XVIIe s.
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Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique
4E164/GG1

Petit registre liturgique renfermant sacrements, prières et
sermons, rédigé probablement par le curé de Leucate. Petit reg.
pap., état médiocre, 18 p.

4E164/GG2

vers 1404

Testament de l'abbé de Fontfroide en faveur de Notre-Dame-deVals, 1451 (1 parch. illisible). Quittance du recteur de Ginestas
constatant que la volonté du testateur a été exécutée, 1699.
Dépenses du rentier du revenu des droits dépendant de NotreDame-de-Vals pour 1609, 1612.

4E164/GG3

1451-1699

Donation en faveur de N.-D. de Vals faite par Hyacinthe Bosquet
contre prières pour lui et sa famille. Parch. totalement illisible.
1526

4E164/GG4

P.-V. de la visite pastorale des églises de Ginestas par l'archevêque
de Narbonne. Confirmation de leurs privilèges.

4E164/GG5

1602

Livre de recettes et dépenses de la confrérie N.-D. de
l'Annonciation, des marguilliers de l'oeuvre de Ginestas (16121781), de la confrérie du Saint-Sacrement, 1700.

4E164/GG6

1612-1781

Inventaire des revenus, des terres, des rentes et des objets
mobiliers de l'oeuvre de l'église St-Luc. Conflits entre les
marguilliers et le curé devant l'évêque. Travaux à l'église.
1646-1738

4E164/GG7

Anciens comptes de recettes et dépenses du bureau des pauvres
appelés "livres de raison" pour les pauvres.

4E164/GG8

1759-1760

Quittances et mémoires de dépenses du bureau des pauvres.
1760-1788

4E164/GG9*

Délibérations du bureau des pauvres.

1780

4E164/GG10*

Baptêmes, mariages, sépultures.

1614-1660

4E164/GG11*

Baptêmes, mariages, sépultures.

1660-1688

4E164/GG12*

Baptêmes, mariages, sépultures.

1689-1710

4E164/GG13*

Baptêmes, mariages, sépultures.

1711-1740

4E164/GG14*

Baptêmes, mariages, sépultures.

1741-1769

4E164/GG15*

Baptêmes, mariages, sépultures.

1770-1792
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Série II – Documents divers
4E164/II1

Mémoire des actes et papiers sortis des coffres des archives pour
être consultés par des particuliers, 1644-1680. Inventaire des actes
des archives remis dans l'oeuvre de l'église par Louis Combes,
22 janvier 1622. Inventaire des papiers de la communauté entre
les mains de divers particuliers qui doivent les rendre après
consultation, 1520-1741. Inventaire de 1830.

1520-1741
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE GINESTAS
≈≈≈≈≈
SOMMAIRE DES ARCHIVES POSTERIEURES A 1789

Série A

Lois et actes du pouvoir central

Série B

Actes de l’administration départementale

Série C

Bibliothèque administrative

Série D

Administration générale de la commune
Sous-série 1D – Conseil municipal
Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale
Sous-série 3D – Administration de la commune
Sous-série 4D – Contentieux

20
20
20

Série E

Etat civil

21

Série F

Population, économie sociale, statistiques
Sous-série 1F – Population
Sous-série 2F – Commerce et Industrie
Sous-série 3F – Agriculture
Sous-série 4F – Subsistances
Sous-série 5F – Statistique générale
Sous-série 6F – Mesures d’exception
Sous-série 7F – Travail

Série G

Contributions, administrations financières
Sous-série 1G – Impôts directs
Sous-série 2G – Impôts extraordinaires
Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier

Série H

Affaires militaires
Sous-série 1H – Recrutement
Sous-série 2H – Administration militaire
Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers
Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre

Série I

Police, hygiène publique, justice
Sous-série 1I – Police locale
Sous-série 2I – Police générale
Sous-série 3I – Justice
Sous-série 4I – Répression
Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité

Série K

Élections et Personnel
Sous-série 1K – Elections
Sous-série 2K – Personnel municipal
Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques

22
22
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Série L

Finances de la commune
Sous-série 1L – Comptabilité
Sous-série 2L – Revenus de la commune
Sous-série 3L – Charges de la commune

Série M

Edifices communaux, monuments et établissements publics
Sous-série 1M – Edifices publics
Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières
Sous-série 3M – Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance
Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art
Sous-série 5M – Edifices divers

Série N

Biens communaux, terres, bois, eaux
Sous-série 1N – Biens communaux
Sous-série 2N – Bois
Sous-série 3N – Eaux
Sous-série 4N – Propriétés et droits divers
Sous-série 5N – Biens nationaux

Série O

Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux
Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général
Sous-série 2O – Moyens de transport et travaux divers
Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux

Série P

Cultes
Sous-série 1P – Culte catholique
Sous-série 2P – Culte protestant
Sous-série 3P – Culte israélite
Sous-série 4P – Cultes divers
Sous-série 5P –Période révolutionnaire
Sous-série 6P – Police des cultes

Série Q

Assistance et prévoyance
Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
Sous-série 2Q – Œuvres charitables
Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations
Sous-série 4Q – Institutions diverses
Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance

Série R

Instruction publique, sciences, lettres et arts
Sous-série 1R – Instruction publique
Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts
Sous-série 3R – Sport et Tourisme

Série S

Documents divers

Série T

Urbanisme
Sous-série 1T – Planification et aménagement
Sous-série 2T – Urbanisme
Sous-série 3T – Permis de construire

23
23

24
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Série D – Administration générale
Sous-série 1D – Conseil municipal
1D1-1D20*

Registres de délibérations du Conseil municipal.
4E164/1D1

1790-1981

7/2/1790-8/12/1791 ; cayer des procès verbaux
3/4/1791-1/1/1792.

4E164/1D2

13/1/1793-2 germinal an VI.

4E164/1D3

27/1/1793-18 brumaire an IV.

4E164/1D4-1D5

26 brumaire an IV-11 brumaire an VI ;
répertoire des délibérations 1/2/1790-5/2/1806.

1D6

An VIII-1826.

1D7

1826-1838.

1D8

1838-1859.

1D9

1859-1881.

1D10

1881-1884.

1D11

1884-1886.

1D12

1886-1901.

1D13

1901-1916.

1D14

1917-1933 (avec table).

1D15*

1934-1953.

1D16*

1953-1962.

1D17*

1963-1969.

1D18*

1970-1972.

1D19*

1972-1975.

1D20*

1976-1981.

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

Arrêtés du maire.

1896-1985

2D1*

1896-1929.

2D2*

1930-1956.

2D3*

1957-1975.

2D4*

1976-1985.
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Série E – Etat civil
1E1-1E23

Registres d'état civil.

1793-1992

4E164/1E1

Naissances, 1793-1832, reg. rel.

4E164/1E2

Mariages, 1793-an X, reg. rel.

4E164/1E3

Décès, 1793-1832, reg. rel.

4E164/1E4

Naissances, an XII-1812, reg. rel.

4E164/1E5

Mariages, 1813-1822, reg. rel.

4E164/1E6

Mariages, 1823-1832, reg. rel.

1E7

Naissances, mariages, décès, 1833-1842, reg. rel.

1E8

Naissances, mariages, décès, 1843-1852, reg. rel.

1E9

Naissances, mariages, décès, 1853-1862, reg. rel.

1E10

Naissances, mariages, décès, 1863-1872, reg. rel.

1E11

Naissances, mariages, décès, 1873-1882, reg. rel.

1E12

Naissances, mariages, décès, 1883-1892, reg. rel.

1E13

Naissances, mariages, décès, 1893-1902, reg. rel.

1E14

Naissances, mariages, décès, 1903-1912, reg. rel.

1E15

Naissances, mariages, décès, 1913-1922, reg. rel.

1E16

Naissances, mariages, décès, 1923-1932, reg. rel.

1E17

Naissances, mariages, décès, 1933-1942, reg. rel.
(y compris tables décennales).

1E18

Naissances, mariages, décès, 1943-1952, reg. rel.

1E19

Naissances, mariages, décès, 1953-1962, reg. rel.

1E20

Naissances, mariages, décès, 1963-1972, reg. rel.

1E21

Naissances, mariages, décès, 1973-1982, reg. rel.

1E22

Naissances, mariages, décès, 1983-1992, reg. rel.

1E23

Naissances, mariages, décès, 1993-1992, reg. rel.
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Série G – Contributions, administrations financières
Sous-série 1G – Impôts directs
1G1

Atlas cadastral.

1811

1G2

Etats de sections.

1933

1G3-1G5

Matrices.

1G6

Propriétés bâties.

1892-1910

1G7

Propriétés bâties.

1911-1932

1G8-1G9

Matrices.

1G10

Atlas cadastral.

1G11

Etats de sections.

1G12-1G14

Matrices.

1933
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Série Q – Assistance et prévoyance
Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence
1Q1*

Délibérations du bureau de bienfaisance.

1912-1945

1Q2*-1Q3*

Délibérations du bureau d'assistance.

1926-1975

1Q2*

1926-1944.

1Q3*

1945-1975.
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Série S – Documents divers
Syndicat d'arrosage de Ginestas
4E164/S1*

Parcelles arrosées, inscription quotidienne : registre.

1955-1977

4E164/S2*

Parcelles arrosées.- Relevés : registre

1964-1976

4E164/S3*

Parcelles arrosées, propriétaires.- Inscription : registre
s.d. vers 1970

Commission cantonale d'assistance
4E164/S4*

Commission cantonale d'assistance : délibérations.

1949-1955

Carcassonne,
Le 16 novembre 2020
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