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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D29 Registres de délibérations du Conseil municipal1. an VIII-2008 

4E179/1D1* 20 prairial an VIII-1er nivose an XII. 

4E179/1D2* 5 nivose an XII-11 brumaire an XIV. 

4E179/1D3* 11 messidor an XIII-15 août 1816. 

4E179/1D4* 10 brumaire an XIII-6 juin 1822. 

4E179/1D5* 15 mars 1812-20 juillet 1817. 

4E179/1D6* 15 novembre 1822-14 mai 1841. 

4E179/1D7* 1842-1842. 

4E179/1D8* 19 mai 1850-18 décembre 1853. 

4E179/1D9* 14 mai 1854-13 février 1856. 

4E179/1D10* 11 mai 1856-18 novembre 1877. 

4E179/1D11* 21 janvier 1878-18 mai 1884. 

4E179/1D12* 8 juin 1884-18 juin 1888. 

4E179/1D13* 11 novembre 1888-15 mai 1892. 

4E179/1D14* 22 mai 1892-11 janvier 1900. 

4E179/1D15* 8 avril 1900-2 février 1904. 

4E179/1D16* Février 1904-mars 1953. 

1D17* Février 1904-mars 1953. 

4E179/1D18* 14 avril 1953-22 février 1969. 

1D19* Août 1975-février 1989. 

1D20* Février 1989-juin 1998. 

1D21* Avril 1999-juillet 2001. 

1D22* Septembre 2001-mai 2008 

 

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

2D1*-2D3* Correspondance : registres.  an VIII-1828 

4E179/2D1* an VIII-an XI. 

2D2* 1er novembre 1805-6 juin 1822. 

4E179/2D3* 9 avril 1807-26 mai 1828. 

  

                                                      
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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2D4*-2D5* Arrêtés du maire : registres. 1952-2008 

4E179/2D4* 14 octobre 1952-25 juin 1991. 

2D5* octobre 1991-mai 2008. 

4E179/2D6* Conseil municipal : registre des procès-verbaux de séances. 

  30 juin 1966-16 octobre 1984 
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Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E23* Registres d'état civil. 1645-2002 

4E179/1E1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1645-1736. 

4E179/1E2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1737-1792. 

1E3* Naissances, mariages, décès, 1792-1799. 

1E4* Naissances, mariages, décès, 1800-1809. 

1E5* Naissances, mariages, décès, 1810-1819. 

1E6* Naissances, mariages, décès, 1820-1929. 

1E7* Naissances, mariages, décès, 1830-1839. 

1E8* Naissances, mariages, décès, 1840-1849. 

1E9* Naissances, mariages, décès, 1850-1859. 

1E10* Naissances, mariages, décès, 1860-1869. 

1E11* Naissances, mariages, décès, 1870-1879. 

1E12* Table décennale 1802-1883. 

1E13* Naissances, mariages, décès, 1880-1889. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1890-1899. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1900-1915. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1916-1930. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1931-1945. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1946-1953. 

1E19* Naissances, mariages, décès, 1954-1962. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1963-1972. 

1E21* Naissances, mariages, décès, 1973-1982. 

1E22* Naissances, mariages, décès, 1983-1992. 

1E23* Naissances, mariages, décès, 1993-2002. 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E179/1F1 Population.- Recensement : états nominatifs (1841-1975), 

mouvement de la population par année (1890-1896), bordereaux 

de maison (1911). 1841-1975 

 

Sous-série 3F – Agriculture  

4E179/3F1* Registre agricole décennal, statistiques agricoles. 1892-1960 

4E179/3F2 Agriculture : statistiques agricoles annuelles, plan départemental 

de ravitaillement, questionnaires des récoltes. 1900-1939 

4E179/3F3 Agriculture : registre des culture, enquête et statistiques de la 

composition des exploitations, inventaire du matériel dans chaque 

exploitation et de l’état des animaux à ferrer. 1904-1945 

4E179/3F4 Exploitations agricoles : bulletins de déclaration agricole, 

répartitions des cultures en terres labourables, bulletin 

récapitulatif communal. 1941-1954 

4E179/3F5 Agriculture et bétail.- Recensement : questionnaire. 1929-1930 

4E179/3F6 Blé et seigle.- Déclaration des superficies ensemencées : listes 

nominatives des producteurs, registre de déclaration de stock, 

engagement de livraison, circulaires, correspondance. 1934-1948 

4E179/3F7* Culture des céréales : registre de récoltes. 1940-1953 

4E179/3F8 Exploitations agricoles : fiches d’exploitations individuelles, 

registre récapitulatif des exploitations de la commune. 1957-1965 

4E179/3F9 Vignes.- Déclarations de plantation : registre (1938-1962), 

bulletins individuels (1899-1901), listes nominatives (1964).  

  1899-1964 

4E179/3F10* Vignes.- Déclarations de récolte (1926-1978) et de stock de vin 

(1906-1945) : registres de déclaration ; listes des vendangeurs 

étrangers (1960-1961). 1906-1961 

4E179/3F11 Vin.- Déclaration : relevé des propriétaires récoltants et des stocks 

de vin. 1926-1975 

4E179/3F12 Vendanges.- Organisation : circulaires, communiqué de presse, 

correspondance. 1946-1947 
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4E179/3F13 Chasse et battues : délibérations, arrêtés préfectoraux, circulaires, 

correspondance. 1906-1920 

4E179/3F14 Syndicat communal agricole de Labastide-en-Val.- Création : 

statuts. 1902 

4E179/3F15 Syndicat des Vignerons du Cru Corbières.- Adhésion : statuts, 

presse, correspondance. 1904-1966 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E179/6F1-6F6 Ravitaillement : listes nominatives d’attribution, circulaires, 

cartes, registres et listes nominatifs des bons d’achat accordés à la 

population, correspondance. 1918-1951 

4E179/6F1 Soufre et sulfate de cuivre, 1918-1919. 

4E179/6F2 Alimentation, 1918-1919. 

4E179/6F3 Savon et textile, 1941-1947. 

4E179/6F4 Chaussures, 1943-1946. 

4E179/6F5 Pneus et chambres à air de vélomoteur, 1944-

1948. 

4E179/6F6 Essence et octroi de véhicule, 1948-1951. 

 

Sous-série 7F – Travail 

4E179/7F1* Accidents du travail.- Déclaration : 2 registres (1958-1971), (1952-

1972). 1952-1972 

 

  



179 – Labastide-en-Val 
 
 

 8 

Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E179/1G1* Compoix. 1746 

 1 reg. pap. f° (1)-(2), (1)-(8), 1-68 rel. ; f° (1)-(2) ; répertoire f° (1)-

(8), préambule ; f° 1 fin du préambule ; à la suite "Monsieur de 

MARESCOT, seigneur//dudit lieu de la Bastide en Val…" (début 

des articles) ; f° 65 v° en marge homologation du 29 novembre 

1746 ; f° 6 fin des articles ; à la suite biens nobles ("une maison ou 

masure de château…") ; f° 68 certificat des estimateurs (Etienne 

AZAIS, de Ladern) fin même f°. 

1G2* Cadastre : 13 planches. 10 juillet 1831 

4E179/1G3* Etats de sections. 1833 

4E179/1G4*-1G5* Matrice cadastrale. 1833-1912 

4E179/1G4* Tome 1, f° 1-272, 1833-1887. 

4E179/1G5* Tome 2, f° 273-324, 1887-1912. 

4E179/1G6*-1G7* Matrice cadastrale des propriétés bâties. 1882-1958 

4E179/1G6* 1882-1910. 

4E179/1G7* 1911-1958. 

4E179/1G8* Matrice cadastrale des propriétés non bâties. 1915-1942 

4E179/1G9* Livre des mutations des propriétés. 1820-1823 

4E179/1G10 Arpentage parcellaire de la commune : procès-verbal de division 

en sections. 1831 

4E179/1G11* Copie de la matrice générale. 1931-1976 

4E179/1G12* Registre de déclarations des constructions nouvelles. 1899-1972 

4E179/1G13* Contribution foncière : tableau général.  Sans date environ 1880 

4E179/1G14* Matrice générale des contributions foncières et mobilières.  

  1836-1931 

4E179/1G15* Registre des déclarations des contributions directes. 1887-1901 

4E179/1G16* Electeurs les plus imposés : listes. 1845-1867 

4E179/1G17 Rétribution scolaire : rôles trimestriels. 1873-1876 
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Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier 

4E179/3G1 Poids et mesures.- Réparations et remise en état : bulletin de ré 

ajustage, comptabilité, correspondance. 1914-1921 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E179/1H1 Recensement militaire : tableaux de recensement (1852-1982) ; 

tableaux des hommes réformés, exemptés et réformés temporaires 

(1887-1914). 1852-1914 

4E179/1H2 Recensement militaire : correspondance. 1868-1882 

4E179/1H3 Recensement des hommes de la commune : cahier. 1920-1945 

4E179/1H4 Main d’œuvre militaire agricole : registre du travail fourni les 

sustitaires détachés à la terre. 1917-1918 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E179/2H1 Cantonnement des troupes : état des ressources mis à la 

disposition par la commune. 1882-1887 

4E179/2H2 Affaires militaires.- Réquisition de vins, d’avoine, de peaux 

d’animaux et de laine pour le ravitaillement de l’armée : 

instructions, ordre de réquisition, tableaux des quantités, 

correspondance. 1915-1916 

4E179/2H3 Véhicules automobiles et voitures attelées.- Déclaration  et  

certificat de possession (1928-1933) ; voitures attelées susceptibles 

d’être requises (1904-1926) : listes nominatives (1928-1939), 

déclarations de perte, certificat d’inaptitude, correspondance. 

 1904-1939 

4E179/2H4 Chevaux, juments, miles et mulets.- Classement et réquisition : 

feuilles de déclaration, fiches individuelles, tableau de classement 

et de réquisition, registre unique. 1918-1939 

4E179/2H5* Poids lourds : registre de déclaration. 1920-1922 
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Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 

4E179/4H1 Journal de la guerre 1914-1918 « Le Pré aux Clercs » rédigé par 

Henri Ferrier et illustré par Catherine Ferrier (1918) ; 

organisation d’une soirée patriotique (1919) : programme.  

  1914-1919 

4E179/4H2 Livre d’or de la guerre 1914-1918 : magnifique recueil de cette 

période tourmentée sur les soldats de la commune, photos, écrits 

historiques de la commune pendant cette période. 1914-1919 

4E179/4H3 Légion française des combattants et des volontaires de la 

révolution nationale.- Demande d’admission : bulletin nominatif. 

  1942 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

4E179/1I1* Permis de chasse (2 registres). 1954-1983 

4E179/1I2 Réserve de pêche.- Création et gestion d’un plan de pêche : arrêté 

municipal, plan, autorisation des riverains de la rivière, 

délibération. 1950-1952 

4E179/1I3 Inondations et sinistres agricoles et biens privés.- Déclarations de 

perte de récoltes et versements d’indemnités : arrêtés 

préfectoraux, presse, souscription pour les sinistrés, listes des 

agriculteurs et états descriptifs des dommages. 1931-1970 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E179/2I1 Etrangers et nomades.- Contrôle : carnet de visa pour les 

nomades (1921-1966) ; registre des visas (1903-1933) et 

d’immatriculation accordés (1894-1923). 1894-1966 

4E179/2I2-2I3 Etrangers.- Demande de cartes nationale d’identité et 

renouvellement : récépissé de demande d’enregistrement, fiches 

nominatives, photos. 1904-1970 

4E179/2I2 1904-1970. 

4E179/2I3 1935-1949. 

4E179/2I4* Registre de l’Amicale des élus du canton de Lagrasse : statuts, 

comptes rendus de réunion, correspondance. 1979-1983 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

4E179/1K1 Listes électorales. 1850-1982 

4E179/1K2 Elections présidentielles : procès-verbaux d’élections. 1965-1974 

4E179/1K3 Elections du conseil général : procès-verbaux d’élections. 

  1855-1973 

4E179/1K4 Elections du Conseil d’arrondissement : procès-verbaux 

d’élections. 1861-1934 

4E179/1K5 Elections municipales : procès-verbaux d’élection et d’installation 

du Conseil municipal, tableaux des conseillers municipaux, 

contentieux, correspondance. 1837-1959 

4E179/1K6 Elections législatives : procès-verbaux d’élection. 1863-1973 

4E179/1K7 Elections sénatoriales : procès-verbaux d’élection. 1884-1974 

4E179/1K8 Elections à la Chambre d’agriculture : procès-verbaux d’élection, 

listes des exploitants. 1920-1957 

4E179/1K9 Elections consulaires : listes des électeurs. 1887-1927 

4E179/1K10 Référendum : procès-verbaux des opérations. 1945-1972 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E179/2K1 Garde champêtre, inspecteur-receveur municipal.- Nomination : 

arrêtés de nominations, mandat de paiement, correspondance. 

  1855-1921 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E179/1L1 Comptes de gestion. 1825-1930 

4E179/1L2 livre de détail des recettes et des dépenses. 1915-1941 

1L3*-1L4* Registres de comptabilité. 1956-1986 

1L3* 1956-1973. 

1L4* 1974-1986. 

4E179/1L5-1L6 Comptes administratifs. 1807-1952 

4E179/1L5 1805-1909. 

4E179/1L6 1910-1952. 

4E179/1L7-1L8 Budgets primitifs et chapitres additionnels. 1809-1955 

4E179/1L7 1809-1899. 

4E179/1L8 1900-1955. 

1L9-1L10 Budgets et comptes. 1956-1985 

1L9 1956-1980. 

1L10 1981-1985. 

 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E179/2L1 Taxe sur les chiens : rôles. 1888-1915 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E179/1M1 Monument aux morts.- Projet de la construction d’un monument 

commémoratif : délibérations, correspondance. 1920-1921 

4E179/1M2 Postes et télécommunications.- Ouverture et fermeture (1901-

1980) ; installation d’une cabine téléphonique (1975) ; 

construction d’un circuit téléphonique (1909-1911) ; recrutement 

de personnel : arrêtés préfectoraux, délibérations, 

correspondance. 1901-1980 

4E179/1M3 Refuge pour passagers de l’autobus.- Construction : délibérations, 

plans, correspondance. 1905 

 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E179/2M1 Presbytère.- Construction et rénovation : délibérations, devis, 

procès-verbaux d’adjudication, correspondance. 1856-1983 

4E179/2M2 Cimetière.- Agrandissement de l’ancien cimetière et réfection du 

chemin rural y menant : délibérations, promesse et acte de vent et 

d’échange, plans, correspondance. 1887-1906 

4E179/2M3 Eglise.- Réparation de la toiture et restauration du clocher, des 

vitraux et de l(horloge : délibérations, emprunt, comptabilité, 

plans, correspondance. 1904-1980 

  

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

4E179/4M1 Ecole.- Construction, aménagement et rénovation : promesse et 

acte de vente, délibérations, plans, devis, correspondance. 

  1847-1969 

4E179/4M2 Comité des fêtes.- Création et fonctionnement : statuts, comptes-

rendus d’assemblée générale (1964-1982), contrats d’engagement 

(1974-1982), animations (1975-1982), bilan comptable annuel 

(1971-1981), plaquettes des groupes musicaux (1974-1982), 

déclarations URSSAF des artistes (1974-1983), livre de caisse 

(1972-1977). 1964-1983 



179 – Labastide-en-Val 
 
 

 16 

Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E179/1N1 Biens communaux.- Location, vente et aliénation : délibérations, 

procès-verbaux de vente, plans des parcelles à aliéner, actes de 

vente, correspondance. 1849-1906 

4E179/1N2 Pacage.- Demande d’autorisation de pacage dans les pâtures 

communales : listes des déclarants, procès-verbaux de location, 

correspondance. 1862-1907 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E179/2N1 Forêt communale.- Exploitation et vente de la coupe de bois : 

arrêtés préfectoraux, délibérations, états parcellaires, procès-

verbaux de reconnaissance des coupes, plans, cartes, 

correspondance. 1864-1959 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E179/3N1 Fontaines publiques, abreuvoir.- Construction et réparations : 

plans, devis, emprunt, correspondance. 1891-1958 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E179/4N1 Cimetière.- Demande et attribution de concession : arrêtés 

municipal, état des recettes. 1894-1903 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

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

4E179/1O1 Chemins communaux.- Remise en état : délibérations, plans, 

comptabilité, correspondance. 1845-1963 

4E179/1O2 Voirie.- Elargissement du chemin du cimetière : enquête publique, 

délibérations, plans, correspondance, devis, magnifique plan 

dessiné et peint, promesse de vente. 1857-1906 

4E179/1O3 Chemin vicinal n° 1.- Construction, élargissement, réparations : 

délibérations, cahier des charges, comptabilité, correspondance.  

  1864-1901 

4E179/1O4 Chemin vicinal n° 3.- Construction, élargissement, réparations : 

délibérations, cahier des charges, comptabilité, acte de vente, 

correspondance. 1870-1892 

4E179/1O5 Chemin vicinal n° 4.- Construction, élargissement, réparations : 

délibérations, cahier des charges, comptabilité, acte de vente, 

acquisition de terrains, correspondance. 1874 

4E179/1O6 Chemin vicinal n° 10.- Construction, élargissement, réparations : 

délibérations, cahier des charges, comptabilité, acte de vente, 

correspondance. 1869-1903 

4E179/1O7 Chemin vicinal n° 14.- Construction, élargissement, réparations : 

délibérations, cahier des charges, comptabilité, enquête publique, 

correspondance. 1903-1921 

4E179/1O8 Chemin vicinal n°40.- Construction, expropriations de terrains : 

délibérations, cahier des charges, comptabilité, compte rendu de 

jugement, correspondance. 1871-1893 

4E179/1O9 Chemin de Carcassonne à Labastide-en-Val.- Elargissement, 

réparations : délibérations, achat de terrains, comptabilité, 

convention d’honoraires, correspondance. 1979 

4E179/1O10 Voirie Lieu-dit « Ramounpetit ».- Bétonnage du gué : 

délibérations, engagement, dossier de projet, correspondance. 

  1978-1979 



179 – Labastide-en-Val 
 
 

 18 

4E179/1O11 pont en bois en face de l’église et pont en pierre sur la rivière du 

Sou.- Construction : acte de vente d’un chemin et du passage du 

pont, correspondance. 1849-1885 

4E179/1O12 Voirie : Budget du service vicinal. 1873-1955 

4E179/1O13 Service vicinal.- Etablissement des taxes des prestations en argent 

ou en nature : registre de déclaration d’option, rôles. 1840-1966 

4E179/1O14 Chemins vicinaux.- Emploi des prestations en nature : tarif pour 

la conversion des journées de travail, correspondance. 1848-1902 

4E179/1O15 Adduction d’eau potable et assainissement.- Captage de l’Alzou 

(1945-1980) ; alimentation en eau de la commune (1967-1978) ; 

construction du réseau d’égouts et épuration des eaux usées (1970-

1972) ; effluents du réseau d’égouts dans l’Alzou (1969) ; 

établissement d’un réseau de canalisations d’assainissement sur le 

chemin départemental n° 114 (1970) : délibérations, notifications, 

contentieux, plans, rapport géologique, correspondance.  

  1945-1980 

 

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

4E179/2O1 Electrification.- Installation et aménagement du réseau de la 

commune et de l’usine (moulin) : délibérations, plans, cahier des 

charges, devis, avenants, correspondance. 1909-1952 

4E179/2O2 Electrification.- Installation et aménagement électrique des écarts 

secteur TREBET et Moulin à vent : délibérations, comptabilité, 

correspondance. 1969-1971 

4E179/2O3 Electrification.- Installation d’une alimentation basse tension chez 

madame Carla : dossier d’avant-projet, dossier de consultation 

des entreprises, subventions, contentieux, correspondance. 

  1979-1980 

4E179/2O4 Moulin à eau.- Vente et achat du moulin pour le fonctionnement 

de l’usine électrique : procès-verbal estimatif, promesse de vente, 

plans, correspondance. 1913 

4E179/2O5 Ligne autobus.- Mise en place d’un service d’autobus : 

délibérations, contrat commercial, statuts, correspondance.  

  1914-1927  
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E179/1P1 Fabrique : budgets. 1897 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

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

4E179/5Q1* Protection des enfants du 1er âge : registre des enfants assistés, 

état nominatif, déclaration des nourrices et parents et ayants 

droits, statistiques de mortalité de 0 à 2 ans. 1877-1906 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E179/1R1* Registre de matricules des élèves admis à l’école. 1890-1976 

4E179/1R2 Instituteurs.- Nomination : arrêtés de nomination, 

correspondance. 1908-1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mètres linéaires déposés : 6,90 
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