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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LEZIGNAN-CORBIERES 

≈≈≈≈≈ 

SOMMAIRE DES ARCHIVES ANTERIEURES A 1789 
 
 
Série AA Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 2 
 
Série BB Administration communale 3 
 
Série CC Finances, impôts et comptabilité 4 
 
Série DD Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie  
 
Série EE Affaires militaires 5 
 
Série FF Justice, procédures, police 6 
 
Série GG Cultes, instruction publique, assistance publique 7 
 
Série HH Agriculture, industrie, commerce  
 
Série II Documents divers 8 
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Série AA – Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance générale 
 

4E203/AA1 Correspondance diverse1. 1720-1779 

  

                                                      
1 Les documents mentionnés en noir dans cet inventaire sont conservés en mairie, ceux mentionnés en bleu sont 
déposés aux Archives départementales de l’Aude. 
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Série BB – Administration communale 
 

BB1-BB4* Registres de délibérations. 1744-1790 

BB1 Lacune. 

4E203/BB2* 1744-1769. 

4E203/BB3* 1769-1777. 

4E203/BB4* 1777-1790. 
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Série CC – Finances, impôts et comptabilité 
 

4E203/CC1* Compoix. Folioté 1-84 avec table alphabétique à la fin. 1682 

4E203/CC2* Compoix. Folioté 1-127, avec table alphabétique à la fin. En-tête 

de registre, procès-verbal de délimitation et plans correspondant 

de la commune avec Argens, Roubia, Canet, Cruscades, Luc, 

Boutenac, Ferrals, Conilhac, Escales, Tourouzelle (1832). 

  1732-1735 

4E203/CC3* Brevette de Compoix. Folioté 1-59 et table. 1735-1746 

4E203/CC4* Brevette de Compoix. Avec table. 1746-1770 

4E203/CC5* Compoix. Folioté 1-226, cahier des biens nobles et table. 1770 

4E203/CC6* Compoix. Folioté 1-185, cahier des biens nobles et table. 1761-1770 

4E203/CC7* Brevette de compoix. Folioté 1-150 et table. 1770-1790 

4E203/CC8* Addition au compoix de Lézignan pour les terres omises ou 

défrichées. Folioté 1-89 et table. 1775 

4E203/CC9 Comptes de recettes et dépenses, état des dépenses. 1675-1768 

4E203/CC10 Droit de lods, allivrement, impositions.- Contentieux : mémoire, 

pièces de procédure avec le fermier, contre M. de Niquet, seigneur 

de Sérame. 1701-1791 

4E203/CC11 Comptabilité, impositions : quittance, mande, correspondance. 

  1701-1746 
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Série EE – Affaires militaires 
 

4E203/EE1 Régiment royal d’infanterie du Roussillon. Plainte du viguier au 

sujet d’exactions commises par les soldats en garnison. Procès-

verbal d’enquête, assignation. 1720 
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Série FF – Justice, procédures, police 
 

4E203/FF1 Contentieux.- Jean-Pierre Raynaud contre les héritiers de Jean 

Bouyé : exploit (1687) ; plainte au sujet d’une agression relative à 

des problèmes de pacage : pièces de procédure (1708) ; Joseph 

Isar contre jean Fabre et Jean Izar : pièce de procédure (1720) ; 

plainte relative à la dépaissance à Saint-Jacques de cours : requête 

(1780). 1687-1780 

4E203/FF2 Prison de Lézignan : livre d’écrou. 1723-1725 
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Série GG – Cultes, instruction publique, assistance publique 
 

GG1-GG10 Registres paroissiaux. 1607-1792 

GG1-GG7 Paroisse de Lézignan. 1607-1792 

GG1* Baptêmes, mariages, sépultures, 1607-

1636. 

GG2* Baptêmes, mariages, sépultures, 1658-

1684. 

GG3* Baptêmes, mariages, sépultures, 1686-

1704. 

GG4 Baptêmes, mariages, sépultures, 1687, 

1697 (trois cahiers 1687 ; 1692 (juin)-

1694 (août) ; 1697 (janvier-juin). 

GG5* Baptêmes, mariages, sépultures, 1705-

1744. 

GG6* Baptêmes, mariages, sépultures, 1745-

1769. 

GG7* Baptêmes, mariages, sépultures, 1770, 

1792. 

GG8*-GG9* Paroisse de Montrabech. 1643-1790 

GG8* Baptêmes, mariages, sépultures, 1643-

1790. 

4E203/GG9* Baptêmes, mariages, sépultures, 

1673-1703. 

GG10* Paroisse de Sérame. Baptêmes, mariages, 

sépultures. 1742-1791 

4E203/GG11 Cure de Saint-Félix.- Mise en possession de la cure : acte. 1710 

4E203/GG12 Confrérie de la Charité de Lézignan : billet d’ordre. 1741 

4E203/GG13 Confrérie des Pénitents bleus.- Publicité relative à un livre sur les 

instructions pour l’établissement d’une confrérie : document 

imprimé. s.d., XVIIIe s. 

4E203/GG14 Couvent Sainte-Claire.- Renonciation à la propriété du moulin à 

blé de Maquens à Carcassonne par les sœurs du couvent : 

délibération du bureau de l’hôpital de Carcassonne. 1752 
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4E203/GG15*-GG16 Hôpital de Lézignan. 1699-an III 

4E203/GG15* Registre de délibérations, 1775 (10 septembre)-

an III (24 pluviôse). 

4E203/GG16 Comptabilité, impositions : comptes de recettes 

et dépenses, quittances, rôle, délibérations, 

1699-1792. 
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Série II – Documents divers 
 

4E203/III1 Quittances entre particuliers. 1644-169 

4E203/III2 Testament de Jean Théron, bourgeois. 1729 

4E203/III3 Quittance conformément au testament de Charles de Montredon à 

Madeleine Tarbouriech, veuve Barthélémy à Limouzy. 1732 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES DE LEZIGNAN-CORBIERES 

≈≈≈≈≈ 

SOMMAIRE DES ARCHIVES POSTERIEURES A 1789 
 
 
Série A Lois et actes du pouvoir central  
 
Série B Actes de l’administration départementale 12 
 
Série C Bibliothèque administrative  
 
Série D Administration générale de la commune 13-16 

Sous-série 1D – Conseil municipal 13 

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale 14 

Sous-série 3D – Administration de la commune 16 

Sous-série 4D – Contentieux 16 

 
Série E Etat civil 17-21 
 
Série F Population, économie sociale, statistiques 22-24 

Sous-série 1F – Population 22 

Sous-série 2F – Commerce et Industrie 22 

Sous-série 3F – Agriculture 23 

Sous-série 4F – Subsistances 24 

Sous-série 5F – Statistique générale  

Sous-série 6F – Mesures d’exception 24 

Sous-série 7F – Travail 24 

 
Série G Contributions, administrations financières 25-26 

Sous-série 1G – Impôts directs 25 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 26 

Sous-série 3G – Rapports avec les diverses administrations au point de vue financier 26 

 
Série H Affaires militaires  27-32 

Sous-série 1H – Recrutement 27 

Sous-série 2H – Administration militaire 27 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs-pompiers 28 

Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre 29 

 
Série I Police, hygiène publique, justice 33-36 

Sous-série 1I – Police locale 33 

Sous-série 2I – Police générale 34 

Sous-série 3I – Justice 35 

Sous-série 4I – Répression  

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 35 

 
Série K Élections et Personnel 37-39 

Sous-série 1K – Elections 37 

Sous-série 2K – Personnel municipal 38 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 39 
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Série L Finances de la commune 40-42 
Sous-série 1L – Comptabilité 40 

Sous-série 2L – Revenus de la commune 42 

Sous-série 3L – Charges de la commune  

 
Série M Edifices communaux, monuments et établissements publics  43-47 

Sous-série 1M – Edifices publics 43 

Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 45 

Sous-série 3M – Edifices à usage de services d’assistance et de prévoyance 45 

Sous-série 4M – Edifices à usage d’établissement d’enseignement, de sciences et d’art 45 

Sous-série 5M – Edifices divers 46 

 
Série N Biens communaux, terres, bois, eaux  47 

Sous-série 1N – Biens communaux 47 

Sous-série 2N – Bois 47 

Sous-série 3N – Eaux 47 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 47 

Sous-série 5N – Biens nationaux 47 

 
Série O Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux  48-53 

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général 48 

Sous-série 2O – Moyens de transport et travaux divers 52 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 53 

 
Série P Cultes  54 

Sous-série 1P – Culte catholique 54 

Sous-série 2P – Culte protestant54 

Sous-série 3P – Culte israélite 

Sous-série 4P – Cultes divers 

Sous-série 5P –Période révolutionnaire 54 

Sous-série 6P – Police des cultes  

 
Série Q Assistance et prévoyance  55-57 

Sous-série 1Q – Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 55 

Sous-série 2Q – Œuvres charitables 56 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 56 

Sous-série 4Q – Institutions diverses 56 

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance 56 

 
Série R Instruction publique, sciences, lettres et arts  58-59 

Sous-série 1R – Instruction publique 58 

Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 59 

Sous-série 3R – Sport et Tourisme 59 

 
Série S Documents divers (plusieurs fonds privés, Fonds du Musée de la Vigne et du Vin) 60-71 
 
Série T Urbanisme   

Sous-série 1T – Planification et aménagement  

Sous-série 2T – Urbanisme   

Sous-série 3T – Permis de construire 

 
Annexes Liste des maires de Lézignan et des conseillers généraux du canton 72-74 
Index   
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Série B – Actes de l’administration départementale 
 

4E203/B1 Avis, arrêtés, circulaires : affiches et arrêtés classés par ordre 

chronologique. an IX-1900 
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Série D – Administration générale 
 

Sous-série 1D – Conseil municipal 

1D1*-1D45 Registres de délibérations du Conseil municipal. 1789-en cours 

1D1* 1789 (5 avril)-an IV (20 germinal). 

1D2 1792 (26 août)-1824 (2 juin). 

1D3* an XII (20 pluviôse)-1833 (8 mai).  

1D4* 1833 (9 mai)-1849 (27 juillet). 

1D5* 1849 (18 mai)-1864 (11 décembre). 

1D6* 1865 (12 février)-1879 (25 mars). 

1D7* 1879 (4 juin)-1886 (23 janvier). 

1D8* 1886 (18 février)-1892 (24 novembre). 

1D9* 1892 (24 novembre)-1897 (11 mai). 

1D10* 1897 (18 juin)-1901 (23 janvier). 

1D11* 1901 (5 février)-1903 (5 juillet). 

1D12* 1903 (12 septembre)-1905 (28 septembre). 

1D13* 1905 (16 octobre)-1908 (28 mars). 

1D14* 1908 (24 avril)-1912 (23 décembre). 

1D15* 1913 (27 avril)-1921 (9 décembre). 

1D16* 1922 (22 février)-1925 (23 octobre). 

1D17* 1926 (26 février)-1933 (28 juillet). 

1D18* 1933 (9 septembre)-1937 (19 décembre). 

1D19* 1938 (13 février)-1940 (30 décembre). 

1D20* 1940 (30 décembre)-1946 (12 janvier). 

1D21* 1946-1949. 

1D22* 1949-1953. 

1D23* 1953-1957. 

1D24* 1957-1960. 

1D25* 1960-1963. 

1D26* 1963-1966. 

1D27* 1966-1967. 

1D28* 1968-1969. 

1D29* 1969-1970. 

1D30* 1970-1971. 

1D31* 1971-1973. 

1D32* 1973-1974. 

1D33* 1974-1976. 
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1D34* 1976-1977. 

1D35* 1977-1979. 

1D36* 1979-1980. 

1D37* 1981-1982. 

1D38* 1982-1983. 

1D39* 1983-1984. 

1D40* 1984-1985. 

1D41* 1985-1987. 

1D42* 1988-1989. 

1D43* 1989-1991. 

1D44* 1991-1993. 

1D45 1993-en cours. 

 

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

2D1*-2D26* Registres des arrêtés du maire. 1870-1993 

2D1* 1870-1899. 

2D2* 1910-1915. 

2D3* 1915-1937. 

2D4* 1941-1956. 

2D5* 1955-1961. 

2D6* 1961-1965. 

2D7* 1965-1969. 

2D8* 1969-1970. 

2D9* 1970-1973. 

2D10* 1973-1975. 

2D11* 1975-1977. 

2D12* 1977-1979. 

2D13* 1979-1981. 

2D14* 1981-1982. 

2D15* 1982-1983. 

2D16* 1983-1984. 

2D17* 1985. 

2D18* 1985-1986. 

2D19* 1986-1987. 

2D20* 1987. 

2D21* 1987-1988. 

2D22* 1988-1989. 
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2D23* 1989-1990. 

2D24* 1990-1991. 

2D25* 1991-1992. 

2D26* 1992-1993. 

4E203/2D27 Arrêtés municipaux : feuilles volantes. 1844-1944 

4E203/2D28 Délibérations municipales : collection d’extraits. 1817-1939 

2D29*-2D41* Procès-verbaux des séances du conseil municipal. 1884-1994 

2D29* 1884-1895. 

2D30* 1895-1908. 

2D31* 1908-1947. 

2D32* 1947-1955. 

2D33* 1955-1965. 

2D34* 1965-1967. 

2D35* 1971-1974. 

2D36* 1974-1976. 

2D37* 1976-1978. 

2D38* 1984-1987. 

2D39* 1987-1990. 

2D40* 1990-1992. 

2D41* 1993-1994. 

2D42*-2D51* Registres de correspondance. 1809-1993 

4E203/2D42* 1809-1819 : copie de la correspondance. 

4E203/2D43* 1824-1844. 

4E203/2D44* 1844-1861. 

4E203/2D45* 1942-1943. 

2D46* 1983-1985. 

2D47* 1985-1986. 

2D48* 1986-1987. 

2D49* 1987-1989. 

2D50* 1990-1991. 

2D51* 1992-1993. 

4E203/2D52-2D54 Correspondance reçue. 1790-1944 

4E203/2D52 1790-1900. 

4E203/2D53 1901-1939. 

4E203/2D54 1940-1944. 
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Sous-série 3 D – Administration de la commune 

4E203/3D1-3D2 Plaintes, avis, procès-verbaux. 1824-1942 

4E203/3D1 1824-1848, cahier. 

4E203/3D2 1824-1849, feuilles volantes. 

4E203/3D3 Territoire de la commune.- Fixation des limites entre Lézignan et 

Boutenac, plainte suite à l’omission d’intégrer la métairie de 

Montrabech au territoire de la commune, mise en place de repères 

géodésiques : requête, arrêté, correspondance, croquis. 1791-1954 

4E203/3D4 Commissions municipales.- Des travaux publics et commission 

non identifiée : rapport, liste des nouveaux membres du bureau.  

  s. d. [vers 1880]-1922 

4E203/3D5 Evénements d’Afrique du Nord.- Déclaration du Conseil 

municipal et mise en place d’un comité de vigilance : motions, 

articles de presse. 1961 

4E203/3D6 Echarpes pour la décoration des officiers municipaux.- Achat : 

délibérations. 1791 

4E203/3D7 Mobilier et matériels divers.- Acquisition : factures, 

correspondance. 1933-1942 

4E203/3D8 Camion-benne pour les ordures ménagères.- Acquisitions : 

marché de gré à gré, brochure technique, correspondance. 

  1945-1951 

4E203/3D9 Monument de la Défense Nationale à Paris.- Souscription pour 

son érection : correspondance. 1886 

 

Sous-série 4D – Contentieux 

4E203/4D1 Contentieux.- Duc de Castrie/ville de Lézignan au sujet de la 

propriété de terrains (1729-1817) ; Dame Oustry/commune relatif 

à l’impôt (1790-1791) ; Louis Pradal pour diffamation (1790-

1791) ; Louis-Marc Labadie (ancien maire, 1791) ; Gout, 

marchand à Narbonne (1792) ; Henry Seguier, arpenteur (1791-

1792) ; Jean Delprat, agent voyer (1901) : pièces de procédure, 

requête, correspondance, délibérations. 1729-1817 
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Série E – Etat civil 
 

1E1*-1E145* Registres paroissiaux et d’état civil. 1770-1791 

1E1* Naissances, 1793-an X. 

1E2* Mariages, 1793-an X. 

1E3* Décès, 1793-an X. 

1E4* Naissances, an XI-1812. 

1E5* Mariages, an XI-1812. 

1E6* Décès, an XI-1812. 

1E7* Naissances, mariages, décès, 1807-1810. 

1E8* Naissances, 1813-1822. 

1E9* Mariages, 1813-1822. 

1E10* Décès, 1813-1822. 

1E11* Naissances, 1823-1832. 

1E12* Mariages, 1823-1832. 

1E13* Décès, 1823-1832. 

1E14* Naissances, mariages, décès, 1833-1840. 

1E15* Naissances, mariages, décès, 1841-1848. 

1E16* Naissances, mariages, décès, 1849-1855. 

1E17* Naissances, mariages, décès, 1856-1862. 

1E18* Naissances, mariages, décès, 1863. 

1E19* Naissances, mariages, décès, 1864. 

1E20* Naissances, mariages, décès, 1865. 

1E21* Naissances, mariages, décès, 1866. 

1E22* Naissances, mariages, décès, 1867. 

1E23* Naissances, mariages, décès, 1868. 

1E24* Naissances, mariages, décès, 1869. 

1E25* Naissances, mariages, décès, 1870. 

1E26* Naissances, mariages, décès, 1871. 

1E27* Naissances, mariages, décès, 18720 

1E28* Tables décennales  1700-1872. 

1E29* Naissances, mariages, décès, 1873. 

1E30* Naissances, mariages, décès, 1874. 

1E31* Naissances, mariages, décès, 1875. 

1E32* Naissances, mariages, décès, 1876. 

1E33* Naissances, mariages, décès, 1877. 

1E34* Naissances, mariages, décès, 1878. 
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1E35* Naissances, mariages, décès, 1879. 

1E36* Naissances, mariages, décès, 1880. 

1E37* Naissances, mariages, décès, 1881. 

1E38* Naissances, mariages, décès, 1882. 

1E39* Naissances, mariages, décès, 1883. 

1E40* Naissances, mariages, décès, 1884. 

1E41* Naissances, mariages, décès, 1885. 

1E42* Naissances, mariages, décès, 1886. 

1E43* Naissances, mariages, décès, 1887. 

1E44* Naissances, mariages, décès, 1888. 

1E45* Naissances, mariages, décès, 1889. 

1E46* Naissances, mariages, décès, 1890. 

1E47* Naissances, mariages, décès, 1891. 

1E48* Naissances, mariages, décès, 1892. 

1E49* Naissances, mariages, décès, 1893. 

1E50* Naissances, mariages, décès, 1894. 

1E51* Naissances, mariages, décès, 1895. 

1E52* Naissances, mariages, décès, 1896. 

1E53* Naissances, mariages, décès, 1897. 

1E54* Naissances, mariages, décès, 1898. 

1E55* Naissances, mariages, décès, 1899. 

1E56* Naissances, mariages, décès, 1900. 

1E57* Naissances, mariages, décès, 1901. 

1E58* Naissances, mariages, décès, 1902. 

1E59* Naissances, mariages, décès, 1903. 

1E60* Naissances, mariages, décès, 1904. 

1E61* Naissances, mariages, décès, 1905. 

1E62* Naissances, mariages, décès, 1906. 

1E63* Naissances, mariages, décès, 1907. 

1E64* Naissances, mariages, décès, 1908. 

1E65* Naissances, mariages, décès, 1909. 

1E66* Naissances, mariages, décès, 1910. 

1E67* Naissances, mariages, décès, 1911. 

1E68* Naissances, mariages, décès, 1912. 

1E69* Tables décennales, 1873-1912. 

1E70* Naissances, mariages, décès, 1913. 

1E71* Naissances, mariages, décès, 1914. 
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1E72* Naissances, mariages, décès, 1915. 

1E73* Naissances, mariages, décès, 1916. 

1E74* Naissances, mariages, décès, 1917. 

1E75* Naissances, mariages, décès, 1918. 

1E76* Naissances, mariages, décès, 1919. 

1E77* Naissances, mariages, décès, 1920. 

1E78* Naissances, mariages, décès, 1921. 

1E79* Naissances, mariages, décès, 1922. 

1E80* Naissances, mariages, décès, 1923. 

1E81* Naissances, mariages, décès, 1924. 

1E82* Naissances, mariages, décès, 1925. 

1E83* Naissances, mariages, décès, 1926. 

1E84* Naissances, mariages, décès, 1927. 

1E85* Naissances, mariages, décès, 1928. 

1E86* Naissances, mariages, décès, 1929. 

1E87* Naissances, mariages, décès, 1930. 

1E88* Naissances, mariages, décès, 1931. 

1E89* Naissances, mariages, décès, 1932. 

1E90* Naissances, mariages, décès, 1933. 

1E91* Naissances, mariages, décès, 1934. 

1E92* Naissances, mariages, décès, 1935. 

1E93* Naissances, mariages, décès, 1936. 

1E94* Naissances, mariages, décès, 1937. 

1E95* Naissances, mariages, décès, 1938. 

1E96* Naissances, mariages, décès, 1939. 

1E97* Naissances, mariages, décès, 1940. 

1E98* Naissances, mariages, décès, 1941. 

1E99* Naissances, mariages, décès, 1942. 

1E100* Tables décennales, 1913-1942. 

1E101* Naissances, mariages, décès, 1943. 

1E102* Naissances, mariages, décès, 1944. 

1E103* Naissances, mariages, décès, 1945. 

1E104* Naissances, mariages, décès, 1946. 

1E105* Naissances, mariages, décès, 1947. 

1E106* Naissances, mariages, décès, 1948. 

1E107* Naissances, mariages, décès, 1949. 

1E108* Naissances, mariages, décès, 1950. 
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1E109* Naissances, mariages, décès, 1951. 

1E110* Naissances, mariages, décès, 1952. 

1E111* Tables décennales, 1953-1962. 

1E112* Naissances, mariages, décès, 1963. 

1E113* Naissances, mariages, décès, 1964. 

1E114* Naissances, mariages, décès, 1965. 

1E115* Naissances, mariages, décès, 1966. 

1E116* Naissances, mariages, décès, 1967. 

1E117* Naissances, mariages, décès, 1968. 

1E118* Naissances, mariages, décès, 1969. 

1E119* Naissances, mariages, décès, 1970. 

1E120* Naissances, mariages, décès, 1971. 

1E121* Naissances, mariages, décès, 1972. 

1E122* Tables décennales, 1963-1972. 

1E123* Naissances, mariages, décès, 1973. 

1E124* Naissances, mariages, décès, 1974. 

1E125* Naissances, mariages, décès, 1975. 

1E126* Naissances, mariages, décès, 1976. 

1E127* Naissances, mariages, décès, 1977. 

1E128* Naissances, mariages, décès, 1978. 

1E129* Naissances, mariages, décès, 1979. 

1E130* Naissances, mariages, décès, 1980. 

1E131* Naissances, mariages, décès, 1981. 

1E132* Naissances, mariages, décès, 1982. 

1E133* Tables décennales, 1973-1982. 

1E134* Naissances, mariages, décès, 1983. 

1E135* Naissances, mariages, décès, 1984. 

1E136* Naissances, mariages, décès, 1985. 

1E137* Naissances, mariages, décès, 1986. 

1E138* Naissances, mariages, décès, 1987. 

1E139* Naissances, mariages, décès, 1988. 

1E140* Naissances, mariages, décès, 1989. 

1E141* Naissances, mariages, décès, 1990. 

1E142* Naissances, mariages, décès, 1991. 

1E143* Naissances, mariages, décès, 1992. 

1E144* Tables décennales, 1983-1992. 

1E145* Naissances, mariages, décès, 1993. 
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Sous-série 2E – Pièces diverses relatives à la tenue de l’état civil 

4E203/2E1 Publications de mariages, 3 cahiers (an II ; an V ; an VII ; an X-

an XI).  an II-an XI 

4E203/2E2 Instructions, extraits d’actes, jugement de rectification, avis de, 

correspondance. 1793-1934 
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Série F – Population, économie sociale, statistiques  
 

Sous-série 1F – Population  

4E203/1F1*-1F9* Recensement : listes nominatives. 1836-1962 

4E203/1F1* 1836-1872. 

4E203/1F2* 1881-1901. 

4E203/1F3* 1906. 

4E203/1F4* 1911. 

4E203/1F5* 1921. 

4E203/1F6* 1926. 

4E203/1F7* 1931. 

4E203/1F8* 1936. 

4E203/1F9* 1962. 

4E203/1F10 Mouvement de la population : tableaux statistiques, 

correspondance, état récapitulatif sommaire. 1814-1907 

 

Sous-série 2F – Commerce et industrie  

4E203/2F1 Commerçants artisans.- Recensement des ouvriers textiles, 

recensement des activités professionnelles, publicité d’un boucher, 

indemnisation des fabricants d’allumettes, horaires d’ouverture 

des salons de coiffure, situation des usines et industries, 

réclamations des commerçants, commission d’assainissement du 

marché de Lézignan : pétition, état, correspondance, tract, compte 

rendu de réunion. 1817-1947 

4E203/2F2 Chambre de commerce à Narbonne.- Demande de soutien pour sa 

création : rapport, correspondance. 1869 

4E203/2F3 Syndicats professionnels et groupements.- Maîtres artisans 

coiffeurs, jardiniers, maraîchers, produits laitiers, chauffeurs de 

taxi : statuts, composition des bureaux, correspondance. 

  1940-1941 
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Sous-série 3F – Agriculture  

4E203/3F1 Terres cultivables.- Etat des terres incultes, défrichement et 

plantation des terres : état, correspondance, arrêté, déclaration, 

instructions. 1812-1942 

4E203/3F2 Statistique agricole : tableau des revenus par hectare de chaque 

nature de propriétés des communes du canton. 1849 

4E203/3F3 Reclassement des militaires d’origine rurale : affiche 

  s.d. [vers 1945] 

4E203/3F4 Sociétés et syndicats agricoles.- Société de Progrès agricole 

(1831) ; syndicats agricoles du canton (1937) ; syndicat des 

ouvriers agricoles, comité de défense paysanne : listes des 

membres, pétition, correspondance (s. d. vers 1940). 1831-1940 

4E203/3F5-3F7 Viticulture. 1834-1947 

4E203/3F5 Déclarations de récoltes, 1940-1946. 

4E203/3F6 Irrigation et submersion des vignes : 

correspondance, jugement d’expropriation 

(1834-1889) ; Association syndicale pour la lutte 

contre le phylloxéra, arrêté d’autorisation 

(1884) ; crise viticole, protestation contre le 

gouvernement et rédaction des réjouissances 

pour la fête nationale : affiche (s. d. vers 1905) ; 

déclaration des « vignerons patriotes » sur le 

républicain Michel Chordi (1945) ; bans de 

vendanges : affiche (1947), 1834-1947. 

4E203/3F7 Laboratoire d’analyse des vins.- Comptabilité : 

budgets, mémoire, règlement, correspondance, 

1912-s.d. [vers 1920]. 

4E203/3F8 Calamités agricoles.- Sécheresse, gel, orages : délibérations, 

correspondance, an III-1945. 

4E203/3F9 Concours général agricole de Lézignan : palmarès. 

  s. d. [vers 1908] 
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Sous-série 4F – Subsistances 

4E203/4F1 Foires et marchés.- Tarifs, réglementation d’emplacements, 

créations et déplacements, report, création d’un marché gros et 

demi-gros : arrêté, affiches, états mensuels des forains, 

délibération, correspondance. 1793-1934 

4E203/4F2 Alimentation.- Réglementation de la vente et fixation du prix de la 

viande, du pain, du fromage : arrêtés, affiches. 1900-1934 

4E203/4F3 Ravitaillement.- Répartition des matières premières, instructions, 

attribution des denrées, liste des propriétaires imposés, listes des 

bénéficiaires, correspondance, état de répartition. 1923-1943 

 

Sous-série 6F – Mesures d’exception 

4E203/6F1 Crise du logement.- Réquisition des logements, recensement et 

contrôle de logements vacants ou occupés, expulsions : état de 

situations, instructions, correspondance. 1959-1961 

4E203/6F2 Abattoirs.- Fonctionnement, achat de matériel, règlement, 

instructions : arrêté, correspondance. 1941-1948 

 

Sous-série 7F – Travail 

4E203/7F1-7F2 Chômage. 1933-1956 

4E203/7F1 Ateliers et chantiers communaux de chômage. 

Projets des travaux à réaliser et projets de 

reboisement dans les quartiers de Crabit et La 

Fajolle : règlement, mémoire, devis, projet 

annulé (1936-1937) ; listes des ouvriers admis à 

travailler, horaires de travail, règlement de 

chantier, fiches de présence, liste des travaux 

exécutés (1933-1947), 1933-1947. 

4E203/7F2 Fonds de chômage, assurances sociales : états 

nominatifs hebdomadaires des secours versés, 

récapitulatifs des cotisations, 1954-1956. 
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Série G – Contributions, administrations financières 
 

Sous-série 1G – Impôts directs 

4E203/1G1 Addition au compoix de Lézignan. Folioté 1-55 et table. 1789 

4E203/1G2-1G3 Etats de sections. Avec indication des mutations. 1791-1831 

1G4 Atlas cadastral. 1834 

1G5 Etat de section. 

4E203/1G6*-1G11* Matrices des propriétés bâties et non bâties. 1835-1914 

4E203/1G6* Comptes 1 à 516. 

4E203/1G7* Comptes 519 à 1064. 

4E203/1G8* Comptes 1069 à 1640. 

4E203/1G9* Comptes 1642 à 2240. 

4E203/1G10* Comptes 2300 à 2890. 

4E203/1G11* Comptes 3042 à 3441. 

4E203/1G12 Registre des augmentations et diminutions à annexer à la matrice 

cadastrale. 1901-1914 

1G13* Matrices des propriétés bâties. 1882-1914 

4E203/1G14*-1G15* Livres des mutations de propriétés. 1806-1831 

4E203/1G14* 1806-1818. 

4E203/1G15* 1819-1831. 

4E203/1G16*-1G30* Matrices générales et copies de la matrice générale. 1886-1961 

4E203/1G16*-1G17* 1886-1889. 

4E203/1G18* 1891-1894. 

4E203/1G19* 1900-1903. 

4E203/1G20* 1908-1911. 

4E203/1G21* 1912-1916. 

4E203/1G22* 1917-1921. 

4E203/1G23* 1922-1926. 

4E203/1G24* 1927-1931. 

4E203/1G25* 1932. 

4E203/1G26* 1931-1940. 

4E203/1G27* 1941-1951. 

4E203/1G28* 1952-1961. 

4E203/1G29* 1954. 

4E203/1G30* 1960-1961 
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4E203/1G31-1G34 Contributions foncières, mobilières, somptuaires, des patentes. 

  1824-1962 

4E203/1G31 Evaluations foncières, réclamations : tarifs, 

correspondance, 1824-1962. 

4E203/1G32 Mandements, 1791-1865. 

4E203/1G33 Sous-répartition de la contribution foncière.- 

Nomination de l’assemblée cantonale : arrêté 

(1853). Affermage des contributions.- 

Adjudication : procès-verbal (an 4) ; 

déclarations foncières pour les bâtiments 

communaux : instructions (1941) ; répartition, 

dégrèvement : délibération, correspondance 

(1791-1792) ; états de rôles des quatre 

contributions (1863-1872). 

4E203/1G34 Répartiteurs.- Nominations : arrêtés, 

correspondance, 1813-1935. 

4E203/1G35 Arpentage.- Levée du plan, délimitation de la commune : 

correspondance, requête, procès-verbal. 1791-1931 

4E203/1G36 Impôts sur le revenu sur les bénéfices agricoles, industriels, 

commerciaux et non commerciaux : listes des assujettis. 1940-1954 

4E203/1G37 Délibérations, correspondance, arrêtés relatifs aux contributions.  

  1790-s. d. [vers 1950] 

 

Sous-série 2G – Impôts extraordinaires 

4E203/2G1 Emprunt extraordinaire de 100 millions pour les troupes alliés et 

réquisition de 40 000 francs pour les troupes du roi et 

réclamation : instructions, correspondance, état des 

remboursements par canton. 1815-1824 

 

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

4E203/3G1 Poids et mesures, relation avec diverses administrations au point 

de vue financier : instructions, correspondance. 1810-1888 
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Série H – Affaires militaires 
 

Sous-série 1H – Recrutement 

4E203/1H1*-1H11* Recensement des classes : tableaux des conscrits, listes 

nominatives. 1810-1949 

4E203/1H1* 1810-1860. 

4E203/1H2* 1861-1900. 

4E203/1H3* 1901-1905. 

4E203/1H4* 1906-1910. 

4E203/1H5* 1911-1915. 

4E203/1H6* 1916-1920. 

4E203/1H7* 1921-1925. 

4E203/1H8* 1926-1930. 

4E203/1H9* 1930-1935. 

4E203/1H10* 1935-1939. 

4E203/1H11* 1940-1949. 

4E203/1H12-1H13 Recensement des classes : dossier préparatoires à l’établissement 

des listes. 1905-1966 

4E203/1H12 1905-1921. 

4E203/1H13 1922-1966. 

4E203/1H14 Engagements volontaires : délibérations. s. d. [vers 1792] 

4E203/1H15 Ordres de route. 1894-1962 

4E203/1H16 Garde nationale mobile.- Défense des côtes et des frontières, 

recrutement, habillement, armement, déserteurs : arrêtés, 

instructions, correspondance. 1806-1873 

4E203/1H17 Insoumis.- Dossier individuel : ordre de route, jugement, mandat 

d’arrêt. 1912-1961 

 

Sous-série 2H – Administration militaire 

4E203/2H1 Chevaux, juments, mulets.- Recensement, classement : procès-

verbal, correspondance. 1907-1942 

4E203/2H2 Fournitures militaires.- Réquisitions, adjudications : cahiers des 

charges, bordereaux de répartitions, reçus, inventaires, 

instructions, correspondance. 1791-1946 
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4E203/2H3 Pigeons voyageurs.- Recensement : déclaration. 1890-1955 

4E203/2H4 Commission de réception pour le ravitaillement : liste des 

membres (1905) ; manœuvres militaires, indemnités pour les 

dégâts causés, demandes, procès-verbal de constat, 

correspondance (1937). Cantonnement.- location de la plate-forme 

de l’ancien tram de Lézignan : correspondance (1939).  1905-1939 

4E203/2H5-2H6 Mobilisation nationale. 1896-1939 

4E203/2H5 Commission urbaine de mobilisation nationale : 

liste des membres, personnels municipaux, 

mobilisation : liste, plans partiels de 

mobilisation, état de répartition des charbons, 

essence et bois, instructions et correspondance 

relatives à la distribution des masques à gaz, 

1896-1938. 

4E203/2H6 Défense passive.- Lutte contre les attaques 

aériennes, l’incendie, les bombardements, 

organisation, logistique : instructions, plan de 

ville, répartition par zone, liste des volontaires, 

1931-1939. 

4E203/2H7 Affaires militaires diverses : avis, arrêtés, correspondance. 

  1793-1923 

4E203/2H8 Gendarmerie.- Déserteurs, insoumis, dispensés, signalements, 

correspondance (1814-1886) ; Fourrage, exercices de tir, 

nomination de gendarmes : correspondance, instruction (1814-

1888) ; Dépôt de sûreté.- Inventaire, réparations, suppression du 

dépôt : correspondance (1816-1864). Casernement.- Location d’un 

local pour établir la caserne : correspondance (1823-1864). 

Organisation du service : correspondance (1888). 1814-1888 

 

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs-pompiers 

4E203/3H1-3H3 Garde nationale. 1814-1871 

4E203/3H1 Organisation, armement et habillement, 

recrutement, nomination et élections : procès-

verbaux, relevés numériques, arrêtés, 

correspondance, 1814-1871. 
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4E203/3H2* Contrôle général matricule, 1832. 

4E203/3H3* Contrôle matricule et état de recensement 

(garde nationale et armée territoriale), 1870. 

4E203/3H4-3H5 Pompiers. 1820-1951 

4E203/3H4 Création d’une subdivision de compagnie de 

sapeurs-pompiers à Lézignan puis création d’un 

centre de secours : arrêté constitutif, règlement, 

liste des personnels, procès-verbaux de 

prestation de serment et de reconnaissance des 

officiers, délibérations, enquête, 

correspondance, 1867-1942. 

4E203/3H5 Equipement, matériel, habillement.- Acquisition 

d’une pompe et de matériel d’incendie, 

recensement des armes, état des indemnités 

reçues, correspondance, plaquette publicitaire, 

traité de gré à gré, 1820-1951. 

 

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

4E203/4H1 Guerre d’Espagne.- Passage d’une colonne de 435 prisonniers de 

guerre espagnols : avis. 1823 

4E203/4H2 Guerre 1914-1918.- Prisonniers de guerre et chantier de travail de 

Lézignan, morts pour la France : listes, états de renseignements 

individuels, cahier de renseignements personnels sur les soldats, 

liste des soldats inhumés dans la crypte du monument aux morts, 

photographies de soldat, états des journées effectuées par les 

prisonniers. 1914-1923 

4E203/4H3-4H24 Guerre 1939-1945. 1939-1949 

4E203/4H3 Inventaires permanents du matériel de la 

défense passive, inventaires, relevés des entrées 

et sorties, bons de commande, instructions, 

correspondance, 1939-1945. 

4E203/4H4 Organisation générale : programmes et comptes 

rendus, lettres diverses, 1939-1945. 

4E203/4H5 Equipement et personnel.- Instructions, 

correspondance, 1939-1945. 
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4E203/4H6 Personnel : registres des présences au service 

incendie et au poste de secours du quartier des 

écoles, états de vacation du personnel, 1944. 

4E203/4H7 Ingrédients et matériels : états, correspondance, 

liste de distribution, 1939-1944. 

4E203/4H8 Organisation sanitaire, détection, désinfection : 

correspondance, facture, 1939-1945. 

4E203/4H9 Comptabilité.- Demandes et attributions de 

crédits : états prévisionnels, correspondance, 

factures, 1939-1945. 

4E203/4H10 Plan urbain de défense passive : états des 

sommes dues aux entrepreneurs et des sommes 

à rembourser à la ville, 1941-1944. 

4E203/4H11 Hébergement des sans abris, instructions, 

cessions des matériels : circulaires, 

correspondance, liste du matériel vendu, 1940-

1945. 

4E203/4H12 Documentation : bulletins d’information de la 

défense passive, fascicule sur les mesures de 

protection civile contre les événements de la 

guerre, 1939-1944. 

4E203/4H13 Métaux, matières premières.- Distribution de 

matières premières, enlèvement du monument 

« La Capounade » du jardin public : liste des 

artisans, délibération, correspondance, 1941-

1942. 

4E203/4H14 Militaires blessés, malades ou rapatriés, 

décédés : liste avis de décès (1940-1941) ; 

demande de libération de Marius Boucabeille : 

attestation, correspondance (1940) ; 

cantonnement : état des logements des officiers 

et sous-officiers (1941) ; achat de couvertures : 

instruction, état des couvertures recueillies 

(1939) ; location de terrains pour l’armée : bail 

(1940) ; terrains minés : état des parcelles 

minées (1944) ; instructions (1940), 1940-1944. 
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4E203/4H15 Réfugiés.- Réquisitions des réfugiés et évacués 

volontaires, attribution de matériel, de bois de 

chauffage, mise à disposition de logements : 

états, listes de réfugiés, fiche d’évacuation, 

attestations d’hébergement, certificats 

médicaux, inventaire, correspondance, 

instructions, 1940-1947. 

4E203/4H16 Réquisitions.- Bordereaux récapitulatifs 

mensuels des bons de réquisition de logement 

transmis à la préfecture pour paiement par les 

autorités allemandes, 1942-1943. 

4E203/4H17 Bons de prise en charge, instructions, 

correspondance, 1942-1944. 

4E203/4H18 Indemnisations : barèmes, états des sommes 

dues, états nominatifs des ayants-droit, états 

récapitulatifs et fiches de renseignements pour 

la dépossession des terrains plantés en vigne, 

1941-1946. 

4E203/4H19 Service du Travail Obligatoire.- Recensement 

des hommes nés depuis 1912 jusqu’à 1924 : 

listes, instructions, correspondance, 1943-1944. 

4E203/4H20 Comité local de libération de Lézignan.- 

Commission des récupérations des matériaux, 

matériels, objets et produits divers abandonnés 

par les troupes allemandes : procès-verbaux 

d’inventaires, état du matériel entreposé, procès 

de remise du matériel distribué (1944-1945) ; 

comité local de libération : liste des membres, 

arrêté, correspondance (1944-1945), 1944-1945. 

4E203/4H21 Comité local de libération de Lézignan.- Forces 

Françaises de l’intérieur : notes de service, 

ordres d’arrestation, ordres de mission, pièces 

comptables, instructions, correspondance, 1944-

1945. 
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4E203/4H22 Etats généraux de la renaissance française : 

déclarations faites au nom de la municipalité 

provisoire du Comité de libération et du Conseil 

national de la Résistance et du conseil 

municipal : rapports, correspondance, 1944-

1945. 

4E203/4H23 Prisonniers de guerre ennemis.- Recensement 

des prisonniers sur le territoire de la commune, 

instructions, liste, états, correspondance, 

circulaires, 1946. 

4E203/4H24 Instructions diverses, 1944-1949. 
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Série I – Police, hygiène publique, justice 
 

Sous-série 1I – Police locale 

4E203/1I1 Plaintes, avis de recherche, surveillance, demandes de 

renseignements sur des individus : correspondance, arrêtés, 

procès-verbaux. 1791-1941 

4E203/1I2 Cérémonie du 11 novembre 1925 : invitation. 1925 

4E203/1I3 Lieux publics, cafés, théâtres, buvettes, restaurants.- Ouverture, 

fermeture, fermeture administrative : déclarations, décret, 

correspondance. 1866-1890 

4E203/1I4 Chiens errants.- Réglementation, empoisonnement : affiche, 

correspondance. 1907-1924 

4E203/1I5 Courses cyclistes.- Passage dans la ville : affiche, horaires, 

correspondance. s.d. [vers 1900]-1941 

4E203/1I6 Prostitution, protection des mineurs.- Plaintes relatives aux filles 

publiques et aux cinémas interdits aux mineurs : correspondance 

  1941-1942 

4E203/1I7 Sinistres.- Mise en place de la Commission communale de sécurité 

incendie, nomination des membres, instructions : arrêté, 

correspondance. 1941 

4E203/1I8 Pompes funèbres, cimetière.- Règlement du cimetière, tarifs des 

inhumations, monopôle des inhumations, conventions avec la 

société des pompes funèbres : traité de gré à gré, tarif, arrêtés, 

correspondance. 1837-1942 

Police urbaine 

4E203/1I9 Boues et immondices, ordures ménagères, balayage des rues, 

creux à fumier.- Enlèvement, affermage du ramassage, règlement 

d’hygiène, achat d’un cheval, vente des fumiers : baux, cahier des 

charges, procès-verbaux d’adjudication, livret publicitaire, 

affiches, arrêtés, communiqué de presse, délibération, 

correspondance. 1832-1941 
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Police rurale 

4E203/1I10-1I11 Chasse. 

4E203/1I10 Affermage.- Amodiation du droit de chasse sur 

les vacants communaux du syndicat de 

chasseurs de Lézignan, permis : cahiers des 

charges, correspondance, 1816-1938. 

4E203/1I11 Permis de chasse : registre, 1867-1882. 

4E203/1I12 Bans de vendanges, gardes-messiers, règlementation de la criée.- 

Instructions, recrutement des gardes : arrêtés, correspondance. 

  1905-1941 

 

Sous-série 2I – Police générale 

4E203/2I1 Règlements, pièces diverses relatives à la police générale, 

signalement : arrêté, projet de règlement, correspondance. 

  1808-1888 

4E203/2I2 Etrangers.- Réfugiés, naturalisation, recensement ; option pour la 

nationalité française des habitants alsaciens : déclaration, 

correspondance (1872) ; passage d’une colonne de mille réfugiés 

espagnols : correspondance (1840) ; recensement, enquête, 

instructions : rapport, arrêté, correspondance (1901-1941) ; 

naturalisation : dossiers Louis Grosso (1849-1884) Carmen 

Pordillos (1935), Beltran Rubio (1945). 1840-1945 

4E203/2I3 Surveillance des cercles et clubs.- Cercle Béziat (1854-1869) ; 

cercle du Commerce (s. d.) ; Cercle français (1872), cercle du café 

Joulia (1867-1868) ; cercle de Lézignan (1854-1880) ; cercle 

National (1882) ; cercle du Progrès (1878) ; cercle de la 

Promenade (1885) ; cercle radical (1884) ; cercle de l’Union (1868-

1871) ; cercle de l’Union (1882) ; cercles divers (1867-1880) : 

statuts, autorisations de réunion, liste des cercles de la ville, 

arrêtés, correspondance. 1854-1885 

4E203/2I4 Loge maçonnique « L’école de vertu » de Lézignan : statuts 

(incomplet) : correspondance. 1861-1868 

4E203/2I5 Activités professionnelles.-  Recensement, contrôle : instructions, 

autorisations, arrêté, correspondance. 1941 
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4E203/2I6 Police du roulage.- Règlementation de la vitesse et du 

stationnement, autorisation de circulation : arrêtés, affiches. 

  1827-1930 

4E203/2I7 Pigeons voyageurs.- Recensement : déclaration des propriétaires. 

  1889 

4E203/2I8 Affichage et publicité sur les édifices communaux.- Concession : 

traité de gré à gré, délibérations. 1928-1938 

4E203/2I9 Aérodrome de Lézignan.- Création : arrêté de police. 1941 

 

Sous-série 3I – Justice 

4E203/3I1 Justice de paix.- Installation du juge de paix, statistiques : procès-

verbal d’installation, état des affaires soumises à la justice de paix 

du canton. an X-1937 

4E203/3I2 Prison.- Traitement des employés, évasion, fournitures : états, 

arrêtés, correspondance. 1814-1849 

 

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité 

4E203/5I1 Hygiène, salubrité, commission de salubrité, commission sanitaire, 

commission d’hygiène, service de la désinfection, nomination des 

membres, fonctionnement, statistiques, évaluation : rapports, 

arrêtés, règlements sanitaires, catalogues, extraits de journaux, 

bulletins mensuels de statistiques, affiches, correspondance. 

  1835-1943 

4E203/5I2 Vaccination : listes nominatives des personnes vaccinées.1879-1900 

4E203/5I3 Personnel médical, pharmacie, pharmaciens, médecins, sages-

femmes, chirurgiens, vétérinaires.-  Recensement, nominations, 

bourses scolaires, vente de substances vénéneuses : états 

nominatifs, listes nominatives des arrêtés, correspondance, fiches 

des renseignements individuels. 1817-1941 

4E203/5I4 Epidémies (notamment épidémie de choléra de 1884).- Règlement 

d’hygiène, mise en place des vaccinations, souscription en faveur 

des populations touchées, statistiques : circulaires, rapports, 

arrêtés, procès-verbaux des commissions d’hygiène, liste des 

morts suspectes, correspondance, états. 1820-1898 
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4E203/5I5 Aliénés : avis de décès d’un interné. 1941 

4E203/5I6 Etablissements classés.- Créations, distilleries d’eau de vie, creux 

à fumier, dépôt d’essence entrepôt d’engrais, dépôt de cheddite, 

élevage d’asticots, vacherie, atelier de dégraissage et teinturerie, 

four à chaux : demande d’autorisations, notices explicatives, 

plans, arrêtés d’autorisations, pétitions, délibérations, certificats 

d’enquête, correspondance, règlement. 1819-1939 

4E203/5I7 Immeubles menaçant ruine.- Rue Villeneuve, M. Joseph Jalabert 

(1889) ; rue Mirabeau, M. Tragan (1890-1891) ; rue Voltaire-

Gambetta et place de Romarin, M. Bels Jacques (1891) ; rue 

Raphel, maison Perrouty (1891-1894) ; section A412p, 

Mme Barthez Léontine (1891) ; rue du 4 septembre, M. Expert 

(1891) ; rue des arts, M. Martinollet Louis (1891) ; rue du château 

M. Miguel Jean (1891-1893) ; rue du 4 septembre, M. Chaud 

Joseph (1891-1895) ; rue du 4 septembre, M. Jaume Louis (1896-

1897) ; place Carnot, M. Taudou (1898-1900) ; rue Gambetta, 

immeuble Santo Romano (1911-1912) ; impasse Cabrié, 

Vve Denflour (1921) ; rue Lamartine, Mme Barnier (1931) ; rue 

Lamartine, M. Calvairac (1932) ; rue Mirabeau (1932) ; rue 

Gambetta-rue Mirabeau, immeuble Cabre (1933) ; rue Arago, 

M. Testory (s. d., vers 1930) ; rue Lamartine, M. Pons (1934), 

correspondance (1849) : procès-verbaux de constat, notification, 

procès-verbaux d’expertise, arrêtés, plans, rapport de visite, traité 

de gré à gré, correspondance. 1849-1934 

4E203/5I8 Epizooties, rage.- Instructions, mesures préventives, abattage de 

chiens malades, rapport, arrêté, affiche, correspondance. 

  1854, s. d. [vers 1930] 

4E203/5I9 Abattoir, tueries.- Surveillance sanitaire, règlement, création d’un 

service d’inspection sanitaire, nomination des vétérinaires : traité 

de gré à gré, rapport d’inspection, affiche, arrêté, 

correspondance. 1884-1941 
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Série K – Elections et personnel 
 

Sous-série 1K – Elections 

4E203/1K1-1K11 Listes électorales, listes d’émargement, listes électorales et du 

jury.  1829-1965 

4E203/1K1 1829-1884 (listes électorales et du jury). 

4E203/1K2 1870-1883 (listes électorales). 

4E203/1K3 1901-1913 (listes électorales et d’émargement). 

4E203/1K4 1914-1923 (listes électorales et d’émargement). 

4E203/1K5 1924-1930 (listes électorales et d’émargement). 

4E203/1K6 1931-1939 (listes électorales et d’émargement). 

4E203/1K7 1948-1956 (listes électorales, lacunes 52, 54, 55). 

4E203/1K8 1958-1962 (listes électorales, lacunes 60 et 61). 

4E203/1K9 1965 (listes électorales et d’émargement). 

4E203/1K10 1967-1969 (listes électorales et d’émargement, 

lacune 68). 

4E203/1K11 S. d. vers 1965 (listes électorales et 

d’émargement). 

4E203/1K12 Révision des listes électorales, liste des électeurs par quartier ou 

par profession, délibérations, correspondance, documents 

préparatoires.  1819-1904 

4E203/1K13 Elections municipales, maires et adjoints, démission des 

conseillers, passation de pouvoir, mise en place des commissions 

municipales, protestations, contentieux : procès-verbaux de 

résultat, libres d’émargement, arrêté d’ouverture de scrutin, listes 

de candidats, décret, rapports, profession de foi, feuilles de 

dépouillement, affiche, correspondance, délibération. 1792-1953 

4E203/1K14 Elections cantonales : procès-verbaux de résultat, bulletins de 

candidature, recensement des résultats par canton, télégrammes 

annonçant les résultats des communes du canton, sectionnement, 

bulletins de vote, correspondance. 1907-1949 

4E203/1K15 Elections au conseil d’arrondissement : procès-verbaux de 

résultat, listes d’émargement, affiches, feuilles de dépouillement, 

arrêté. 1898-1934 
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4E203/1K16 Elections législatives et élections générales : procès-verbaux de 

résultat, listes de candidats, feuilles de dépouillement, bulletin de 

vote, liste d’émargement, télégrammes des maires de 

l’arrondissement relatifs à la convention « Ferroul-Sarrault », 

affiches. 1898-1946 

4E203/1K17 Elections sénatoriales : procès-verbaux de résultats, affiche, 

correspondance. 1911-1946 

4E203/1K18 Référendums : convocation des électeurs, feuilles de 

dépouillement, arrêté. 1945-1946 

4E203/1K19 Elections aux tribunaux et à la Chambre de commerce de 

Narbonne : listes électorales des communes du canton, procès-

verbaux de résultat, tracts, affiches. 1901-1945 

4E203/1K20 Correspondance relative aux élections. 1945 

 

Sous-série 2K – Personnel municipal 

4E203/2K1 Demandes d’emploi : correspondance. 1814-1904 

4E203/2K2*-2K6 Personnel municipal, employés communaux. 1816-1955 

4E203/2K2* Arrêtés de nomination, 1915-1938. 

4E203/2K3 Garde-champêtre, garde du jardin public, 

femme de « charge » pour l’école maternelle, 

fossoyeur, concierge de la maison de dépôt, 

architecte voyer, cantonniers.- Recrutement, 

démissions, création et demande d’emploi : 

arrêtés, délibérations, correspondance, 1816-

1925. 

4E203/2K4 Organisation des services, service des travaux : 

cahiers de pointage, journaux des travaux et des 

chantiers, rapport, arrêté, registre d’ordre de 

service. 1941-1955 

4E203/2K5 Salaires, assurance sociales : états nominatifs 

des employés assujettis aux cotisations, 

bordereaux trimestriels et annuels des sommes 

versées, états des retenues, livre de paye, 

délibération, correspondance. 1931-1946 
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4E203/2K6 Plaintes et sanctions, instructions : notes de 

service, circulaires, arrêtés, correspondance. 

  1919-1948 

 

Sous-série 3K – Protocole et distinctions honorifiques 

4E203/3K1 Médaille d’honneur.- Attribution de la médaille d’honneur de 

2e classe à Jean Vigneau, chef d’équipe à la gare : correspondance. 

  1885 
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Série L – Finances de la commune 
 

Sous-série 1L – Comptabilité 

4E203/1L1 Budgets et chapitres additionnels. 1791-1942 

4E203/1L2*-1L56* Comptabilité : livres journaliers, registres de comptabilité, livres 

de détail.  1901-1959 

4E203/1L2* 1901. 

4E203/1L3* 1903. 

4E203/1L4* 1904. 

4E203/1L5* 1905. 

4E203/1L6* 1906. 

4E203/1L7* 1907-1908. 

4E203/1L8* 1908. 

4E203/1L9* 1909. 

4E203/1L10* 1911. 

4E203/1L11* 1912. 

4E203/1L12* 1912-1913. 

4E203/1L13* 1913. 

4E203/1L14* 1914. 

4E203/1L15* 1915. 

4E203/1L16* 1915. 

4E203/1L17* 1916. 

4E203/1L18* 1918. 

4E203/1L19* 1919. 

4E203/1L20* 1920-1921. 

4E203/1L21* 1922. 

4E203/1L22* 1923-1926. 

4E203/1L23* 1924-1928. 

4E203/1L24* 1927-1931. 

4E203/1L25* 1929-1934. 

4E203/1L26* 1932-1934. 

4E203/1L27* 1935. 

4E203/1L28* 1935-1938. 

4E203/1L29* 1936-1937. 

4E203/1L30* 1938-1940. 

4E203/1L31* 1939-1944. 
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4E203/1L32* 1941. 

4E203/1L33* 1942. 

4E203/1L34* 1943-1944. 

4E203/1L35* 1944. 

4E203/1L36* 1944-1946. 

4E203/1L37* 1945-1946. 

4E203/1L38* 1945. 

4E203/1L39* 1946. 

4E203/1L40* 1946-1947. 

4E203/1L41* 1948. 

4E203/1L42* 1949. 

4E203/1L43* 1950. 

4E203/1L44* 1950-1951. 

4E203/1L45* 1951. 

4E203/1L46* 1951-1954. 

4E203/1L47* 1952. 

4E203/1L48* 1953. 

4E203/1L49* 1954. 

4E203/1L50* 1954-1957. 

4E203/1L51* 1955. 

4E203/1L52* 1956. 

4E203/1L53* 1957. 

4E203/1L54* 1957-1960. 

4E203/1L55* 1958. 

4E203/1L56* 1959. 

4E203/1L57 Situations comptables : rapports de la commission des finances, 

états des dépenses, état de situation, rôles de frais, quittances, 

reçus. 1792-1884 

4E203/1L58 Pièces diverses relatives aux finances : délibération, 

correspondance, quitus de gestion. an VI-1940 

4E203/1L59 Factures, spécimens avec en-tête de commerçants et artisans de 

Lézignan.  1863-1879 
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Sous-série 2L – Revenus de la commune 

4E203/2L1 Taxes et droits divers.- Adjudications des droits, tarifs : cahiers 

des charges, délibérations, rôles, arrêtés, affiches, correspondance, 

procès-verbaux d’adjudication, droits de place. an XIV-1912 

4E203/2L2 Droit de pesage et mesurage (1894-1913) ; droit sur les balcons et 

constructions en saillie (1939) ; taxes de l’abattoir (1914-1921) ; 

droits de pacage et de pâturage (1859-1911) ; droits de mesurage 

(1815-1909). 1859-1939 

4E203/2L3 Adjudications diverses. 1833-1938 

4E203/2L4*-2L5* Abattoir : enregistrement des droits perçus. 1897-1915 

4E203/2L4* Etats hebdomadaires, 1897-1904. 

4E203/2L5* Etats mensuels avec le nom des bouchers et 

charcutiers, 1914-1915. 

4E203/2L6 Octroi.- Création, établissement d’une barrière, établissement des 

taxes, règlement et tarifs : arrêtés, délibérations, plan de situation, 

inventaire du mobilier, affiches, correspondance. an VIII-1886 

4E203/2L7 Legs Louis de Martin : testament. 1905 
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Série M – Edifices communaux, monuments et établissements publics 
 

Sous-série 1M – Edifices publics 

4E203/1M1 Mairie, école, justice de paix et ancienne mairie.- Construction, 

restauration, aménagements, aménagement du logement du 

concierge, aliénation du bâtiment : cahier des charges, devis, 

plans, mémoire des travaux, délibérations, arrêté, 

correspondance. 1810-1943 

4E203/1M2 Justice de paix.- Plainte relative à l’exigibilité des locaux : 

correspondance. 1855 

4E203/1M3 Horloge.- Installation, réparations, vente : cahier des charges, 

traité de gré à gré, devis, procès-verbal de réception, 

correspondance. 1824-1872 

4E203/1M4 Abattoir.- Construction, réparations, prolongement de l’égout 

collecteur, transformation des échaudoirs en hall d’abattage, 

construction d’un appentis, contentieux : plans, devis, traités de 

gré à gré, rapports d’experts, procès-verbaux de récolement, 

affiches, délibération, correspondance.  1840-1945 

4E203/1M5 Bureau de poste.- Location, réparations, vente à l’Etat : baux, état 

des lieux, devis, acte administratif, correspondance. 1911-1930 

4E203/1M6 Caserne de gendarmerie.- Réparations, assurance : 

correspondance. 1819-1827 

4E203/1M7 Commissariat de police.- Aménagement d’un local : cahier des 

charges, soumission, procès-verbal d’adjudication, devis, 

délibération. 1929-1930 

4E203/1M8 Prisons.- Constructions : réparations, construction d’une chambre 

de sûreté dans la cour du bâtiment de la pisciculture : croquis, 

devis, correspondance.  an V-1900 

4E203/1M9 Pont à bascule.- Construction, réparation, entretien, 

remplacement : plans, cahier des charges, traités de gré à gré, 

devis, factures, correspondance, décomptes et procès-verbal de 

réception définitif. 1849-1931 
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4E203/1M10 Laboratoire municipal.- Construction, aménagement et 

équipement : plans, cahier des charges, rapport, traité de gré à 

gré, délibération, correspondance. 1908-1909 

4E203/1M11 Four communal.- Affermage, réparations, rachat de la banalité : 

correspondance. 1826-1880 

4E203/1M12 Bains-douches.- Transformation des cabines-douches en cabines-

baignoires, réfection, fonctionnement : plans, rapport, cahier des 

charges, devis, état des consommations en combustibles, 

correspondance. 1925-1950 

4E203/1M13 Water-Closed.-  Construction de 3 groupes de WC et 

reconstruction des WC de l’école de filles, aménagements, 

construction de WC rue Henri Bataille : plans, cahiers des 

charges, traité de gré à gré, mémoire, état de parcelle de terrains à 

acquérir, délibérations, correspondance. 1906-1941 

4E203/1M14 Lavoir.- Etablissement, aménagement, couverture : plans, cahier 

des charges, mémoire des travaux, rapport, certificats de 

paiement, correspondance. 1850-1931 

4E203/1M15 Monument aux morts.- Pose d’une plaque commémorative : 

plans. 1919 

4E203/1M16 Logement pour les gardes et agents.- Appropriation de 

3 logements dans l’ancienne maison Cazaban : devis. 1894 

4E203/1M17 Bâtiments communaux divers.- Location, affichage sur les édifices 

communaux, vente, entretien : listes des baux à loyer, états des 

lieux, déclarations à souscrire pour les contributions directes, 

plan, factures, correspondance. 1899-1955 

4E203/1M18 Bâtiments et chemins communaux.- réparations à la suite des 

inondations de mars 1930 : marchés de gré à gré, états 

récapitulatifs des travaux exécutés, décompte définitif des 

travaux, délibération. 1931-1932 
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Sous-série 2M – Edifices de culte et cimetières 

4E203/2M1 Eglise, cloches, sacristie.- Ornements et décoration, réparations, 

construction de petites maisons au pourtour du chœur, 

installation de cloches, contentieux suite à la refonte des cloches 

cassées, agrandissement de la sacristie : plan, devis, délibérations, 

arrêté, requête, correspondance. 1786-1919 

4E203/2M2 Presbytère.-  Réparations, désaffection, appropriation du nouveau 

presbytère : enquête, procès-verbal de réception des travaux, 

délibérations du conseil municipal et du conseil de fabrique, 

correspondance. 1796-1894 

4E203/2M3 Cimetière.- Agrandissements, réparations, installation d’un 

portail, érection d’un calvaire : plans, rapport, acte notarié, traité 

de gré à gré, affiche, cahier des travaux exécutés au cimetière, 

délibérations, correspondance. s. d. [vers 1850]-1949 

4E203/2M4 Déclaration du gouvernement relative à l’acquisition, la 

réparation et la location des bâtiments du culte et cimetières : 

affiche. an II 

 

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

4E203/3M1 Hospice et bureau de bienfaisance.- Réparations : cahier des 

charges, délibération, devis, correspondance. 1831-1867 

4E203/3M2 Hôpital-Hospice.- Création, agrandissement de l’enclos, 

acquisition de terrains : affiche, état parcellaire estimatif, croquis. 

  1907-1932 

 

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

4E203/4M1 Salle d’asile, école enfantine, école maternelle.- Construction, 

aménagements, création d’une école dans l’ancienne mairie, 

installation dans l’immeuble Beziat, réparations : soumissions, 

rapports, plans, procès-verbaux d’adjudication de travaux, 

promesse de vente, cahiers des charges, devis, acte notarié, 

délibérations, correspondance. 1856-1931 
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4E203/4M2 Ecole de filles, école primaire supérieure de filles, logement de 

l’institutrice et de ses adjoints.- Construction et réparations, 

agrandissement, location, indemnisation suite à réquisition : bail, 

rapport, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, état des 

lieux, factures, arrêté, délibération. 1879-1941 

4E203/4M3 Ecole de garçons.- réparations à la toiture : plan, devis, notice. 

  1940-1941 

4E203/4M4 Ecole communale et presbytère et logement d’instituteurs.- Projet 

de construction : devis, délibérations, correspondance. 1848-1878 

4E203/4M5 Groupe scolaire.- Construction, agrandissement, réparations, 

acquisition d’immeuble : plans, rapport, cahier des charges, 

délibération, procès-verbal d’adjudication, affiches, 

correspondance. 1880-1923 

4E203/4M6 Logement des instituteurs rue Marceau.- Réparations : devis, 

cahier des charges, rapport, délibération. 1924-1925 

4E203/4M7 Centre médico-scolaire.- Aménagement, réparations : plans, devis, 

note explicative, arrêtés, délibérations, correspondance. 1946-1954 

4E203/4M8 Centre d’apprentissage féminin dans une partie des locaux du 

collège de jeunes filles.- Création, aménagement : plans, rapport, 

devis, mémoires, délibérations, correspondance. 1946-1947 

 

Sous-série 5M – Edifices divers 

4E203/5M1 Habitations à bon marché.- Groupes d’habitations rues Barbès et 

Belle-Ile, renouvellement des administrateurs, instruction : plans, 

correspondance.  s. d. [vers 1912]-1937 

4E203/5M2 Immeubles divers.- Acquisition, réparations : actes, états de frais, 

certificat de non hypothèque, promesses de vente, plans, 

délibérations, factures. 1882-1948 
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Série N – Biens communaux, terres, bois, eaux 
 

Sous-série 1N – Biens communaux 

4E203/1N1 Terrains communaux.- Achat, vente location, échanges, servitudes 

: actes, états, convention, plans, déclarations d’abandon, arrêtés, 

cahier des charges, correspondance, délibérations. an IV-1953 

4E203/1N2 Biens communaux usurpés, vacants.- Fermage, défrichement, 

location, exploitation, aliénation, contentieux : pièces de 

procédure, cahier des charges, rôle, arrêtés, délibérations, 

correspondance. an XIII-1872 

 

Sous-série 2N – Bois 

4E203/2N1 Forêts.- Reboisement, acquisition de terrains, abandon de terrains 

pour reboisement par les propriétaires de la commune d’Escales, 

coupes de bois, plantations : état des terrains abandonnés, 

rapport, plan, soumissions, actes de vente, arrêté d’utilité 

publique, délibérations, correspondance. 1910-1944 

 

Sous-série 3N – Eaux 

4E203/3N1 Fontaines.- Etablissement, réparations, entretien : procès-verbaux 

d’adjudication, état des pompes de la ville, cahier des charges, 

correspondance. 1872-1877 

 

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers 

4E203/4N1 Cimetière.- Règlement, concessions, inhumations, exhumations, 

translation de corps, tarifs des concessions : cahier des 

concessions, arrêtés, plan, procès-verbaux, correspondance. 

  1855-1923 

 

Sous-série 5N – Biens nationaux 

4E203/5N1 Biens des émigrés.- Vente : inventaire, cahier des charges, 

réclamation, procès-verbal de séquestre, délibération. an III-1813 
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Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux 
 

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

4E203/1O1 Urbanisme.- Mise en place des règles et d’un plan d’urbanisme : 

délibération, arrêté, correspondance. 1948-1957 

4E203/1O2 Alignements, autorisations de voirie, permis de construire.- 

Demandes, autorisations, instructions : plan d’alignement, tableau 

indicatif des propriétaires, arrêtés, délibérations, correspondance 

  1838-1948 

4E203/1O3 Rues, trottoirs et caniveaux.- Pavage et entretien, réparations, 

aménagement, réclamations : cahier des charges, devis, procès-

verbal d’adjudication, état des souscriptions des riverains, 

rapports, délibération, affiche, pétition, correspondance. 

  an V-1952 

4E203/1O4 Rues.- Dénomination, mise en place des plaques, mise en place des 

panneaux indicateurs, balcons et bow-windows : plan, tableau, 

liste des rues, contrat de concession de l’espace public, cahier des 

charges, état, correspondance. 1886-1942 

4E203/1O5-1O6 Rues.- Créations, travaux et aménagement, élargissement : plans, 

dossiers de travaux, déclaration d’abandon : états estimatifs des 

terrains à acquérir, déclaration d’utilité publique, pièces 

comptables, arrêtés, rapports, délibérations, correspondance. 

  1853-1941 

4E203/1O5 Rue Arago (1932-1933) ; rue des Arts (1905) ; 

rue Aymart (1897) ; quartier de la bascule 

(1928-1929) ; rue Baudin (1896) ; boulevard 

Albert Calmette (1941) ; rue Cassan (1921) ; rue 

Courridou (1886) ; rue des droits de l’homme 

(1891-1894) ; rue de l’égalité (1938) ; rue des 

fumiers (1853) ; rue Gambetta (1889-1933) ; 

chemin de la gare (1883) ; avenue Victor Hugo 

(1890) ; avenue Jean-Jaurès (1939-1941) ; 

avenue Joffre (1938) ; rue Kablé (1905-1907). 
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4E203/1O6 Rue Mirabeau (1932-1938) ; rue du presbytère 

ou de l’église (1880-1881) ; rue du 4 septembre 

(1890-1913) ; rue et impasse Raffel (1889-

1908) ; avenue Joseph Ruau (1934-1936) ; rue 

Volta (s. d. vers 1940) ; rue Voltaire (1890-

1897). 

4E203/1O7 Places et square.- Etablissement, création, agrandissement, 

acquisition de terrains et de bâtiments : plans, dossiers de 

travaux, actes de propriété, états parcellaires, rapports, 

délibérations, correspondance. 1868-1928 

 Place du château (1891-1906) ; square derrière l’église (1868-

1914) ; place Victor-Hugo (1913-1914) ; place du cloître (1890-

1891) ; place derrière la mairie (1927-1928) ; places non reconnues 

(1874-1903). 

4E203/1O8 Jardin public, serre de l’orangerie.- Création, aménagements, 

installation d’un socle de statue, construction de la clôture, 

fourniture d’une électro-pompe pour le puits, règlement du 

jardin : plans, état parcellaire, traité de gré à gré, promesses de 

vente, mémoires, actes notariés, arrêtés, correspondance, 

délibérations. 1901-1940 

4E203/1O9-1O10 Chemins vicinaux, de grande communication.- Création, 

réparations, classement, déclassement, alignements, 

agrandissement, construction de pont : plans, dossiers de travaux, 

état des cessions de terrains, arrêté, procès-verbaux 

d’adjudications, délibérations, correspondance. 1813-1963 

4E203/1O9 Chemin vicinal n° 3 (1862-1890) ; chemin 

vicinal n° 4 de Montbrun (1833-1879) ; chemin 

vicinal n° 5 du Garouilla (1875-1891) ; chemin 

vicinal n° 6 de Sérame à Durban (1818-1903) ; 

chemin vicinal n° 7 dit de « Gaïre » (1849-1919), 

1818-1919. 

4E203/1O10 Chemin vicinal n° 8 de Saint-Estève (1877-

1903) ; chemin vicinal n° 9 dit de « Ravaille » 

(1859-1921) ; chemin vicinal n° 10 de Luc à 

Ferrals par Caumont (1813-1963) ; chemin 
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vicinal n° 11 de Lézignan à Conilhac (1825-

1898) ; chemin vicinal n° 12 de Sérame au pont 

d’Argens (1903-1905) ; chemin vicinal n° 13 

(1939) ; chemin vicinal n° 24 (1890-1903) ; 

chemin vicinal n° 61 (1857-1938) ; chemin de 

grande communication n° 10 (1899) ; chemin de 

grande communication n° 106 (1932-1938), 

1813-1963. 

4E203/1O11 Chemins ruraux.- Réparations, alignements, achat de terrains, 

élargissement. 1818-1963 

 Chemin de Bonne Fouasse (1882) ; chemin de Fabrezan, pont du 

moulin de Fournery (1818) ; chemin de Guirlande et de Coumel 

(s.d., vers 1890) ; chemin du lavoir (1881-1884) ; chemin de 

Montcens et de Saint-Estève (1906-1963) ; chemin de Sérame 

(1898) ; chemin ruraux divers (1833-1934). 

4E203/1O12 Routes départementales.- Construction, expropriations, 

alignements, entretien : arrêtés, jugement. Route départementale 

n° 3 (1868) ; route départementale n° 24 (1858-1876). 1858-1876 

4E203/1O13-1O14 Route impériale puis route nationale 113.- Rectification, 

établissement de trottoirs, remplacement de la voûte du pont sur 

la Jourre, élargissement, création d’espaces verts en bordure, 

contentieux : plans, états parcellaires, procès-verbaux estimatifs, 

rapports, devis, promesses de vente, ordonnance, arrêtés, 

délibérations, correspondance. 1820-1967 

4E203/1O13 1820-1935. 

4E203/1O14 1936-1967. 

4E203/1O15 Lotissement de terrains à bâtir.- Règlement : arrêté. 1929 

4E203/1O16 Terrain de sport, terrain scolaire et stade municipal.- 

Aménagements : rapport, procès-verbal de réception définitive, 

devis, facture, correspondance. 1934-1947 

4E203/1O17 Comptabilité vicinale.- Budgets, prestations en nature, création de 

ressources : rapport de l’agent voyer, état des restes à recouvrer, 

situations, arrêté, délibération, correspondance. 1826-1905 

4E203/1O18 Pièces diverses relatives à la voirie : états, correspondance, arrêté, 

soumissions. 1815-1954 
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4E203/1O19 Adduction d’eau.- Creusement d’un puits, mise en place de 

pompes à la station de Gaujac, fournitures de tuyaux, nomination 

d’un surveillant des travaux, extension : dossiers de travaux, 

délibérations, arrêté, factures, correspondance. 1876-1946 

4E203/1O20 Distribution d’eau.- Règlements et tarifs, état des 

consommations : liste des concessionnaires, arrêtés, rôles 

(spécimens), délibérations, correspondance. 1885-1940 

4E203/1O21-1O22 Assainissement.- Constructions d’égouts, branchements, entretien, 

curage, affermage : cahiers des charges, plans, mémoires, devis, 

décomptes généraux, traité de gré à gré, délibérations, arrêtés, 

correspondance. 1764 (copie) et an XI-1940 

4E203/1O21 Egouts et fossés (1764-1886) ; maisons à bon 

marché, groupe du lavoir (1927) ; rue Barbès 

(1927) ; avenue de Narbonne (1930-1931) ; 

avenue de la gare (1930) ; rue parallèle à la rue 

de Mulhouse (1930) ; route nationale 1113 

(1933-1934) ; avenue de l’Egalité (1935-1939), 

1764-1939. 

4E203/1O22 Quartier des écoles (1936-1937) ; maison du 

garde des chemins de fer (1937) ; rue Courbet et 

rue Garreta (1939-1940) ; assainissement partiel 

et régularisation des collecteurs sur plusieurs 

secteurs de la ville (1934), 1934-1940. 

4E203/1O23 Electrification.- Travaux d’électrification complémentaire des 

campagnes, établissement de servitudes, programmes FACE 

(Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification) : plans, 

règlement, devis, état nominatif des maraîchers demandant à être 

électrifiés, correspondance. 1910-1942 

4E203/1O24 Eclairage électrique.- Installation de l’éclairage à la gare de 

Lézignan, fourniture du courant : traité de gré à gré, 

délibérations. 1909-1929 

4E203/1O25 Gaz.- Mise en place des canalisations sur les chemins de grande 

communication n° 6 et d’intérêt commun n° 67, fourniture des 

compteurs : marché de gré à gré, arrêté, correspondance. 

  1879-1950 
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4E203/1O26 Téléphone.- Pose des câbles souterrains : plan, arrêté. 1939 

 

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

4E203/2O1 Chemin de fer.- Mise en place de la ligne, inauguration, 

surveillance des passage à niveaux, exploitation des lignes, projet 

d’établissement d’une ligne de Lézignan à Olonzac, demande d’un 

arrêt supplémentaire en gare de Lézignan, mise en place d’un 

omnibus, électrification de la ligne, suppression d’un passage à 

niveau : plans, devis, convention, concession du réseau, arrêtés, 

délibérations, correspondance. 1852-1954 

4E203/2O2 Tramway à vapeur et chemin de fer d’intérêt local.- Mise en place 

des lignes, amélioration du tracé, construction et aménagement 

des gares, modification des horaires, abandon de la ligne, vente 

des terrains et de la gare, installation de citernes : plans, enquête, 

rapports, bulletins de cession des terrains, délibérations, 

correspondance. 1867-1943 

4E203/2O3 Carrière.- Demande de renseignements sur son exploitation, 

concessions, autorisation de recherche de minerais : cahier des 

charges, arrêté, délibération, correspondance. 1833-1924 

 

Sous-série 3O – Navigation et régime des eaux 

4E203/3O1 Aude.- Travaux défensifs, réparations : règlement d’eau, plans, 

plainte, arrêtés, correspondance. 1819-1891 

4E203/3O2 Rec d’En Cournel.- Assainissement : cahier des charges, 

engagement, rapport, procès-verbal de réception, délibérations, 

correspondance, 1935-1938. 

4E203/3O3-3O4 Rec de la Fumade.- Assainissement, couverture, bétonnage, 

curage, construction d’un ponceau : plans, dossiers de travaux, 

pièces comptables, délibérations, correspondance, 1816-1938. 

4E203/3O3 1816-1933. 

4E203/3O4 1934-1938. 
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4E203/3O5 La Jourre.- Assainissement, réparations, alignement, curage, 

aménagement (1823-1938) ; le Hirou.- Curage (1891-1933) ; 

ruisseau des « Juifs ».- Curage (1932-1933) ; ruisseau du Vin.- 

Réparations suite aux orages de 1930, curage (1932-1933) ; 

l’Orbieu.- Prises d’eau, construction d’un pont, barrages (1826-

1884) : plans, devis, rapports, cahier des charges, soumissions, 

notification aux riverains, règlements d’eau, délibérations, 

arrêtés, correspondance, 1822-1938. 

4E203/3O6 Bac de Montrabech sur l’Aude.- Etablissement puis 

rétablissement, construction et vente de la maison de Montrabech, 

cessation d’activité à l’ouverture du pont de Roubia : procès-

verbal de mise en jouissance, arrêtés, délibération, enquête, 

correspondance. 1822-1886 

4E203/3O7 Syndicats d’arrosage.- Arrosage des plaines du Plô et de la 

Jourre : constitution et fonctionnement (1891-1950) ; canal de 

submersion des vignes de Luc-sur-Orbieu (1860-1892) : 

constitution ; canal de submersion des vignes d’Alaric, 

constitution (1881-1887) : statuts, listes des membres et 

souscripteurs, enquêtes parcellaires, délibérations des différentes 

communes concernées, déclaration, correspondance. 1860-1950 

4E203/3O8 Moulins.- Etablissement, aménagements du moulin de Monsieur 

Laffage (1816) et du moulin de Rabaille ou Ravaille (1940-1941) : 

plans, devis, soumissions, avis, correspondance. 1816-1941 
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Série P – Cultes 
 

Sous-série 1P – Culte catholique 

4E203/1P1 Desservants, vicaires, processions et cérémonies, fabrique.- 

Nominations et traitement des curés, comptes de la fabrique, 

nomination des membres : budgets, correspondance. 1836-1891 

4E203/1P2 Couvent Sainte-Claire : désaveu de serment à la république, 

demande de secours, pétition contre une contribution. 1792-1794 

4E203/1P3 Pénitents bleus de Lézignan.- Délibérations, interdiction de 

procession : cahier des délibérations, correspondance. 1864-1902 

4E203/1P4 Curé Jean-Louis Comps de Canredon (Cauredon ou 

Campredon).- Héritage : testament, acte notarié, rôle de taille, 

requête. 1790-1791 

 

Sous-série 2P – Culte protestant 

4E203/2P1 Eglise réformée.- Mise à disposition d’une salle, demande de 

subvention : correspondance. 1874-1878 

 

Sous-série 5P – Période révolutionnaire 

4E203/5P1 Eglise et curés : inventaires des biens de l’église et de l’église du 

domaine de Caumon, prestation de serment civil. 1791-an X 
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Série Q – Assistance et prévoyance 
 

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

1Q1*-1Q5* Délibérations. 1814-1992 

1Q1* Déficit 1814-1837. 

4E203/1Q2* 1837-1894. 

4E203/1Q3* 1917-1936. 

4E203/1Q4* 1937-1951. 

4E203/1Q5* 1969-1992. 

4E203/1Q6 Commission des œuvres sociales, bureau de bienfaisance : cahier 

des comptes rendus de réunions et des délibérations. 1944-1947 

4E203/1Q7 Commission administrative du bureau de bienfaisance.- 

Nominations et élections des membres : délibérations, arrêtés. 

  1920-1942 

4E203/1Q8-1Q11 Comptabilité. 1827-1950 

4E203/1Q8* Budget, chapitres additionnels, comptes 

administratifs, 1881-1902. 

4E203/1Q9 Budgets, chapitres additionnels, 1902-1906. 

4E203/1Q10 Comptes de gestion, quitus de gestion, 

délibérations, 1827-1937. 

4E203/1Q11 Recettes au profit du bureau, collectes, 

mariages, dons : cahiers d’enregistrement, 

1932-1950. 

4E203/1Q12 Propriétés immobilières.- Affermage, ventes, acquisitions 

d’immeubles et terrains : baux, cahier des charges, délibérations, 

arrêtés, correspondance. 1814-1933 

4E203/1Q13 Perception du droit des pauvres.- Affermage : traité de gré à gré 

avec l’administration des contributions. 1935 

4E203/1Q14 Archives : inventaire. s.d. [vers 1860] 

4E203/1Q15 Legs, donations.- Acceptation, rachat, remboursement de rentes : 

ordonnance, correspondance. 1822-1873 

4E203/1Q16 Secours, contingent d’aide sociale.- Attribution, paiement annuel 

aux pauvres : délibérations, correspondance. 1792-1957 

4E203/1Q17 Correspondance diverse relative au bureau de bienfaisance. 

  1814-1936 
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Sous-série 2Q – Œuvres charitables 

4E203/2Q1 Ateliers de charité.- Réparations aux chemins vicinaux, 

instructions : correspondance. 1818-1828 

 

Sous-série 3Q – Etablissements hospitaliers, hospitalisations 

4E203/3Q1-3Q4 Hôpital, hospice. an III-1939 

4E203/3Q1 Délibérations : cahier, an IV-an V. 

4E203/3Q2 Comptabilité.- Emprunt, recensement des actifs 

et passifs : état, délibération, an III-1939. 

4E203/3Q3 Admissions, séjour : états de dépense, 

correspondance. 1816-1906 

4E203/3Q4 Vente d’un terrain au lieu-dit « Fount de las 

nobios » pour la construction d’un lotissement : 

acte notarié. 1930 

4E203/3Q5 Aliénés.- Admissions, internement, sorties, paiement des frais de 

pension : arrêtés, procès-verbaux, correspondance. 1833-1904 

 

Sous-série 4Q – Institutions diverses 

4E203/4Q1 Habitations à bon marché : extraits de délibérations de l’office 

communal des habitations à bon marché et de délibérations 

municipales. 1921-1943 

4E203/4Q2 Jardins ouvriers.- Fonctionnement, subvention : statuts, liste des 

particuliers qui ont mis en valeur leur terrain. 1941 

 

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

4E203/5Q1 Militaires ou marins réformés, association des mutilés et réformés 

pour blessures de guerre.- Soins médicaux, organisation d’une 

loterie : liste des ayants-droit à pension, arrêté. 1919-1937 

4E203/5Q2 Aide médicale, médecine gratuite.- Nomination des médecins, 

bénéficiaires : listes nominatives, état de dépense, correspondance.  

  1819-1960 
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4E203/5Q3*-5Q4* Assistance aux femmes en couches. 1920-1953 

4E203/5Q3* Listes des bénéficiaires et enregistrement des 

primes d’allaitement et des économiquement 

faibles, 1920-1953. 

4E203/5Q4* Enregistrement des demandes, 1937-1950. 

4E203/5Q5 Protection des enfants du 1er âge, enfants assistés : états 

nominatifs des enfants accueillis en nourrice, correspondance. 

  1858-1889 

4E203/5Q6*-5Q8 Assistance aux familles nombreuses. 1914-1953 

4E203/5Q6*-5Q7* Enregistrement des bénéficiaires. 

4E203/5Q6* 1914-1953. 

4E203/5Q7* 1937-1953. 

4E203/5Q8 Relèvement du taux d’allocation, bénéficiaires : 

listes, délibération, 1925-1942. 

4E203/5Q9* Assistance aux vieillards, infirmes et incurables : enregistrement 

des allocations versées. 1925-1954 

4E203/5Q10 Vaccinations.- Nomination du médecin vaccinateur, instructions : 

états des personnes vaccinées, correspondance. 1816-1905 

4E203/5Q11 Sociétés de secours mutuels.- Sociétés Saint-Félix, Saint-Etienne 

(des vignerons) ; la famille et diverses sociétés, organisation, 

fonctionnement, organisation du congrès départemental des 

sociétés de secours mutuels : statuts, correspondance. 1854-1938 
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Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts 
 

Sous-série 1R – Instruction publique 

4E203/1R1 Ecole primaire supérieure de filles puis collège de jeunes filles, 

cours complémentaire, instituteurs.- Création, fermetures, 

engagement, remplacement et traitement des instituteurs, 

fonctionnement, personnel, internat, instructions : rapports, 

règlement et tarifs, notification, délibérations, arrêtés, 

correspondance, affiche. 1819-1942 

4E203/1R2 Elèves.- Enfants à admettre gratuitement à l’école, demandes de 

bourse pour Alphonse Joulia, pour l’entrée à l’école navale : 

instructions, listes, fiche de renseignement, correspondance. 

  1851-1878 

4E203/1R3 Terrain d’éducation physique et jeux scolaires, fournitures.- 

Aménagement : plans, note explicative, avis du Conseil 

départemental, délibération, correspondance. 1904-1941 

4E203/1R4 Centre médico-scolaire.- Création, nomination du docteur, 

fixation des salaires, fonctionnement : arrêté de création, rapport 

d’activité, arrêtés de nomination des auxiliaires de santé, études, 

correspondance, délibération. 1945-1954 

4E203/1R5 Colonies de vacances de Coussergues à Alet-les-Bains.- 

Inspection : rapport. 1947 

4E203/1R6 Bataillon scolaire, société du Sou des écoles laïques.- Gestion et 

fonctionnement, loterie : statuts, catalogues de fournitures, arrêté, 

factures, correspondance. 1883-1886 

4E203/1R7 Pupilles de la Nation : liste des pupilles de Lézignan, 

correspondance. 1917 

4E203/1R8 Ecole d’arts et métiers.- Vacances de place à l’école d’Angers 

pour un élève de Lézignan : correspondance. 1827 
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Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts 

4E203/2R1 Société musicales et artistiques.- Cercle des beaux-arts (1883) ; 

fanfare de Lézignan (1873-1878) ; Orphéon (1863) ; cercle 

philarmonique (1868) ; Société chorale l’Union de Lézignan 

(1873) ; Société chorale de Lézignan (1861), fonctionnement : 

programme de fêtes, règlement, listes de membres, 

correspondance. 1861-1883 

4E203/2R2 Associations diverses.- Amicale laïque, le réveil lézignanais, 

harmonie des francs touristes, comité des belles vacances, union 

des femmes françaises : correspondance. 1937-1942 

4E203/2R3 Conservatoire de musique.- Subventions : correspondance. 1870 

4E203/2R4 Sciences et techniques.- Brevet d’invention, exposition universelle 

de 1878 et 1889 : demande de renseignement, correspondance. 

  1874-1889 

 

Sous-série 3R – Sport et tourisme 

4E203/3R1 Associations sportives.- Le patriote (1938-1939) ; Cercle du sport 

(1884) ; Club bouliste (1928) ; Vélo club lézignanais (1937-1942) ; 

Football club lézignanais (1939-1942). 1884-1942 

4E203/3R2 Cinémas.- Enquête sur les salles existant à Lézignan : fiche de 

renseignement. 1931 
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Série S – Documents divers 
 

4E203/1S - Fonds Henry Maillac de Luc-sur-Orbieu (Musée de la Vigne et du Vin) 

Henry Maillac 

4E203/1S1-1S36 Enseignement reçu. 1890-1905 

4E203/1S1-1S9 Lycée de Toulouse, 1890-1902 et s.d. 

4E203/1S1 Histoire et géographie, 1892-1893. 

4E203/1S2 Histoire grecque, 1892-1893. 

4E203/1S3 Histoire naturelle, 1892-1893. 

4E203/1S4 Histoire romaine, 1894-1895. 

4E203/1S5 Cahiers de textes, 1897-1898. 

4E203/1S6 L’Europe contemporaine (classe de 

philosophie A), 1901-1902. 

4E203/1S7 Littérature, liste d’ouvrages, s.d. 

4E203/1S8 Bulletins de notes, 1890-1902. 

4E203/1S9 Devoirs, 1894-1895. 

4E203/1S10-1S36 École nationale d’agriculture de Montpellier, 

cahiers de cours, s.d. [v. 1901-v. 1905]. 

4E203/1S10 Agriculture. 

4E203/1S11 Ampélographie. 

4E203/1S12 Anatomie. 

4E203/1S13 Bactériologie. 

4E203/1S14 Botanique 1. 

4E203/1S15 Botanique 2. 

4E203/1S16 Botanique agricole. 

4E203/1S17 Chimie. 

4E203/1S18 Chimie agricole 1. 

4E203/1S19 Chimie agricole 2. 

4E203/1S20 Comptabilité. 

4E203/1S21 Économie. 

4E203/1S22 Électricité. 

4E203/1S23 Entomologie (cahier ayant 

appartenu à C. Surbezy), 1901-1902. 

4E203/1S24 Entomologie 1. 

4E203/1S25 Entomologie 2. 

4E203/1S26 Législation. 

4E203/1S27 Mécanique. 

4E203/1S28 Œnologie. 

4E203/1S29 Pathologie végétale. 
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4E203/1S30 Physique. 

4E203/1S31 Sériciculture. 

4E203/1S32 Sylviculture. 

4E203/1S33 Travaux pratiques de sériciculture. 

4E203/1S34 Technologie. 

4E203/1S35 Zootechnie. 

4E203/1S36 Botanique : cahier de croquis, s.d. 

[déb. XXe s.]. 

4E203/1S37-1S63 Confédération générale des viticulteurs.- Activité : assemblées 

générales, statuts, rapport, correspondance. 1916-1941 et s.d. 

4E203/1S37 1916. 

4E203/1S38 1918. 

4E203/1S39 1919. 

4E203/1S40 1920. 

4E203/1S41 1921. 

4E203/1S42 1922. 

4E203/1S43 1923. 

4E203/1S44 1924. 

4E203/1S45 1925. 

4E203/1S46 1926. 

4E203/1S47 1927. 

4E203/1S48 1928. 

4E203/1S49 1929. 

4E203/1S50 1930. 

4E203/1S51 1931. 

4E203/1S52 1932. 

4E203/1S53 1934. 

4E203/1S54 1935. 

4E203/1S55 1936. 

4E203/1S56 Rapport d’Henry Maillac sur la question 

algérienne, 1936-1937. 

4E203/1S57 1937. 

4E203/1S58 1938. 

4E203/1S59 1939. 

4E203/1S60 1940. 

4E203/1S61 1941. 

4E203/1S62 S. d. 

4E203/1S63 Discours d’Henry Maillac, s.d. 
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4E203/1S64 Fédération des Associations viticoles régionales de France.- 

Congrès et assemblées générales : rapports et procès-verbaux. 

  1914-1934 et s.d. 

4E203/1S65-1S68 Confédération nationale des Association agricoles. 1930-1937 

4E203/1S65 Activité : statuts, procès-verbaux de réunions, 

rapports, correspondance, 1930-1937. 

4E203/1S66-1S68 L’Association agricole, organe de la 

Confédération nationale des Associations 

agricoles, revue hebdomadaire, 1931-1937. 

4E203/1S66 1931. 

4E203/1S67 1936. 

4E203/1S68 1937. 

4E203/1S69-1S74 Assemblée Permanente des Présidents des Chambres 

d’agriculture. 1936-1939 

4E203/1S69 Sessions et commissions : procès-verbaux de 

réunions, mai 1936-avril 1939. 

4E203/1S70 Folklore paysan, revue mensuelle publiée par 

l’Assemblée Permanente des Présidents des 

Chambres d’agriculture, septembre-octobre 

1938. 

4E203/1S71-1S73 Les Travaux des Chambres d’agriculture, 

publication mensuelle de l’Assemblée 

permanente des Présidents des Chambres 

d’agriculture, 1932-1939. 

4E203/1S71 Décembre 1932-mai 1933. 

4E203/1S72 Mars-décembre 1936. 

4E203/1S73 Mai 1937-septembre 1939. 

4E203/1S74 Chambres d’agriculture, 

publication trimestrielle, 1938-1939. 

4E203/1S75 Société de secours mutuels Saint-Roch de Luc-sur-Orbieu 

(présidence d’Henry Maillac).- Activité : délibérations, liste des 

assurés, réglementation, correspondance. 1902-1936 

4E203/1S76 Association des mutilés et réformés pour blessures de guerre.- 

Activité : statuts, comptes rendus de réunions, coupures de presse, 

correspondance d’Henry Maillac. 1917-1919 
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Georges Maillac, fils d’Henry Maillac 

4E203/1S77 Correspondance active : registre de copies. 1928-1937 

4E203/1S78 Société de crédit mutuel de Lézignan.- Activité : rapport moral 

pour l’assemblée générale de 1912 par Georges Maillac président, 

correspondance. 1913-1930 

Jeanne Maillac 

4E203/1S79 Institution des dames Lafont à Toulouse.- Enseignement reçu : 

bulletins d’appréciation. 1890-1892 

Exploitation familiale et comptes de ménage 

4E203/1S80-1S90 Exploitation agricole.- Travaux et comptes (agendas) : décomptes 

des journées de travail, recettes et dépenses. 1925-1940 

4E203/1S80 1925. 

4E203/1S81 1927. 

4E203/1S82 1928. 

4E203/1S83 1929. 

4E203/1S84 1930. 

4E203/1S85 1931. 

4E203/1S86 1932. 

4E203/1S87 1933. 

4E203/1S88 1934. 

4E203/1S89 1939. 

4E203/1S90 1940. 

4E203/1S91 Déclarations de récoltes. 1931-1939 

4E203/1S92 Maison d’habitation à Luc-sur-Orbieu.- Travaux de réfection : 

mémoires, marché, factures, correspondance. 1927-1928 

4E203/1S93-1S94 Comptes du ménage. Gestion : livres des dépenses. 1896-1913 

4E203/1S93 1896-1903. 

4E203/1S74 1904-1913 

4E203/1S95 Comptes bancaires.- Gestion : actions et obligations, états de 

situations, comptes rendus d’assemblée générale d’actionnaires. 

  1912-1936 

4E203/1S96 Assurances sur la vie et sur les biens : contrat, comptes rendus 

d’assemblées générales des compagnies d’assurances. 

  1910-1931 et s.d. 
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4E203/2S - Fonds Joseph Laborde de Luc-sur-Orbieu (Musée de la Vigne et du Vin) 

4E203/2S1-2S6 Lycée de Toulouse.- Enseignement reçu : cahiers de cours.1907-1914 

4E203/2S1 Cahiers d’anglais, 1907-1910. 

4E203/2S2 Cahiers de géographie (classe de seconde), 1910-

1911. 

4E203/2S3 Cahiers d’histoire (classe de seconde), 1910-

1911. 

4E203/2S4 Cahier de morceaux de prose et de poésie et 

exercices de mathématiques, (classe de 

première), 1911-1912. 

4E203/2S5 Cahier d’histoire (classe de première), 1911-

1912. 

4E203/2S6 Cahier de mathématiques, juin 1914. 

 

4E203/3S - Fonds Albert Bacalou (Musée de la Vigne et du Vin) 

4E203/3S1-3S3 École supérieure de commerce de Toulouse.- Enseignement reçu : 

cahiers de cours. 1923-1924 

4E203/3S1 Produits agricoles, 1923-1924. 

4E203/3S2 Transports et tarifs, 1923-1924. 

4E203/3S3 Sténographie, 1923-1924. 

 

4E203/4S - Fonds Louis-Napoléon et Lucide Mestre, exploitants agricoles à Fontcouverte 

Fonctionnement de l’exploitation agricole 

4E203/4S1 Déclarations de récoltes. 1927-1953 

4E203/4S2-4S26 Gestion de l’exploitation.- Travaux agricoles et fonctionnement de 

la maison : nature des travaux, personnel employé, dépenses de 

ménage. 1893-1942 

4E203/4S2 Livre de comptes, 1893-1898. 

4E203/4S3-4S5 Agendas annuels, 1904-1906. 

4E203/4S3 1904. 

4E203/4S4 1905. 

4E203/4S5 1906. 

4E203/4S6 Livre de comptes, 1907-1909. 
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4E203/4S7-4S26 Agendas annuels, 1908-1942. 

4E203/4S7 1908. 

4E203/4S8 1909. 

4E203/4S9 1911. 

4E203/4S10 1912. 

4E203/4S11 1913. 

4E203/4S12 1926. 

4E203/4S13 1927. 

4E203/4S14 1928. 

4E203/4S15 1929. 

4E203/4S16 1930. 

4E203/4S17 1932. 

4E203/4S18 1933. 

4E203/4S19 1933. 

4E203/4S20 1934. 

4E203/4S21 1935. 

4E203/4S22 1936. 

4E203/4S23 1937. 

4E203/4S24 1937. 

4E203/4S25 1938. 

4E203/4S26 1942 (agenda de 1936 réutilisé). 

4E203/4S27-4S29 Ouvriers agricoles.- Carnets de chantiers : état des heures 

effectuées par semaine. 1910-1928 

4E203/4S27 14 février 1910-26 février 1911. 

4E203/4S28 6 janvier 1913-14 janvier 1914. 

4E203/4S29 4 janvier 1925-16 décembre 1928. 

4E203/4S30-4S31 Ouvriers agricoles.- Suivi des chantiers : état des journées 

effectuées par mois. 1941-1949 

4E203/4S30 1941-19522. 

4E203/4S31 1946-1949. 

4E203/4S32-4S38 Ouvriers agricoles permanents et saisonniers.- Dossiers 

individuels : bulletins de paye, états des heures effectuées. 

  1927-1959 

4E203/4S32 Castello (Jean), 1942-1958. 

4E203/4S33 Ferrer (Antoine), 1951-1953. 

4E203/4S34 Janou (Mariana), 1942-1948. 

                                                      
2 Ce registre comprend en outre : ventes de récoltes, 1925-1927 ; dépenses de l’exploitation, 1929-1937. 
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4E203/4S35 Linnesa (Crecenciano) et Zapata (Generosa), 

son épouse, 1946-1951. 

4E203/4S36 Munoz (Abdon et Armand), 1953-1956. 

4E203/4S37 Poux (Juliette), 1946-1953. 

4E203/4S38 Autres, 1927-1959. 

4E203/4S39 Ouvriers agricoles.- Accidents de travail : règlement de 

contentieux concernant François Azéma, ouvrier réparateur de 

bâtiment agricole. 1928-1930 

 

Comptabilité 

4E203/4S40-4S42 Comptabilité.- Dépenses et recettes (exploitations et ménage).1942-1953 

4E203/4S40 État, 1942-1950. 

4E203/4S41-4S42 Livres, 1948-1953. 

4E203/4S41 novembre 1948-octobre 1950. 

4E203/4S42 novembre 1950-décembre 1953. 

4E203/4S43 Comptabilité.- Dépenses de ménage : agenda annuel. 1933 

4E203/4S44 Impositions.- Évaluation et règlement : déclarations, 

réglementation, avertissements. 1928-1953 

4E203/4S45-4S49 Comptes personnels bancaires.- Situation : relevés de comptes. 

  1928-1952 

4E203/4S45-4S46 Louis Mestre, 1928-1952. 

4E203/4S45 Crédit Lyonnais, 1928-1948. 

4E203/4S46 Crédit agricole du Midi, Comptoir 

national d’escompte de Paris, 

Société générale, 1931-1952. 

4E203/4S47 Lucide Mestre, 1931-1952. 

4E203/4S48 Aurore Mestre, 1947-1950. 

4E203/4S49 Simone Mestre, 1944-1948. 

4E203/4S50-4S62 Dépenses générales3.- Relations avec les fournisseurs : relevés des 

comptes, factures et correspondance. 1907-1953 

4E203/4S50 Travaux de construction et de réparations à la 

maison d’habitation et dépendances, 1912-1952. 

4E203/4S51 Assurances des biens et des personnes, 

assurances et cotisations sociales, allocations 

familiales, 1928-1952. 

                                                      
3 Voir aussi : 4S30. 
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4E203/4S52 Véhicules automobiles, tracteurs et carburants, 

1926-1953. 

4E203/4S53 Assurances auto, relations avec l’Automobile 

club du Midi, 1924-1939. 

4E203/4S54 Matériel et outillage agricole, relations avec la 

Coopérative audoise de machinisme agricole, 

1929-1953. 

4E203/4S55 Matériel et fournitures diverses achetés au 

Syndicat agricole de Lézignan (Société anonyme 

de coopération à capital variable), 1901-1945. 

4E203/4S56 Forge, maréchal-ferrant, bourrelier, 1900-1953. 

4E203/4S57 Fourrages et paille, 1928-1950. 

4E203/4S58 Engrais, produits chimiques agricoles, 1918-

1952. 

4E203/4S59 Plants et boutures, 1936-1950. 

4E203/4S60 Electricité, gaz, équipements électriques, 1926-

1953. 

4E203/4S61-4S62 Dépenses diverses de ménage, frais généraux, 

1907-1953. 

4E203/4S61 1907-1939. 

4E203/4S62 1939-1953. 

 

Agriculture 

4E203/4S63 Agriculture.- Activité : affiliation à L’Abeille de l’Aude, 

correspondance, factures de fournisseurs. 1929-1952 

 

Viticulture 

4E203/4S64 Vin.- Vente : correspondance avec les négociants, factures de 

fournisseurs. 1926-1950 

4E203/4S65 Vin.- Vente : contentieux de Louis-Napoléon Mestre avec 

Marcelin Fournier, négociant en vins à La Redorte. 1928-1933 

4E203/4S66 Vin.- Analyses : comptes rendus de laboratoires. 1936 

4E203/4S67 Vinification.- Caves coopératives de Conilhac-du-Plat-Pays et de 

Fontcouverte : statuts, bilans, comptes de la famille Mestre, 

bulletins d’apports, tickets donnant le degré. 1933-1955 
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4E203/4S68 Distillation et alcools.- Coopérative agricole de distillation de la 

région de Fabrezan : campagnes, contrats, correspondance. 

  1939-1951 

 

Syndicats et associations 

4E203/4S69 Syndicat des propriétaires de Fontcouverte.- Statuts. 1920-1927 

4E203/4S70 Association forestière de l’Aude.- Affiliation : statuts, 

correspondance.  1936 

 

Correspondance 

4E203/4S71 Correspondance professionnelle reçue, offres de service. 1937-1952 

4E203/4S72 Correspondance personnelle. 1861-1928 

 

Papiers personnels 

4E203/4S73 Louis Mestre.- Cartes d’électeur. 1907 

4E203/4S74-4S78 Lucide Mestre. 1909 et s. d. [v. 1910-v. 1920] 

4E203/4S74-4S77 Enseignement reçu : livres et cahiers de classe, 

1909 et s. d. [v. 1910]. 

4E203/4S74 Livre de lecture (incomplet), s. d. [v. 

1910]. 

4E203/4S75 Cahier de calcul et table intuitive 

d’addition, s.d. [v. 1910]. 

4E203/4S76 Cahiers d’écriture, 1909 et s. d. 

4E203/4S77 Cahiers de classe, 1909 et s. d. 

4E203/4S78 Armée (8e régiment du génie, 2e section) : notes 

sur la hiérarchie militaire et les transmissions 

téléphoniques, s. d. [v. 1920]. 

4E203/4S79 Aurore Mestre.- Enseignement reçu à l’Institution Jeanne d’Arc à 

Carcassonne : règlement et conditions d’entrée, notes de frais. 

  1922-1927 

4E203/4S80 Santé : ordonnances médicales, publicité pour médicaments. 

  1911-1933 

4E203/4S81 Personne non identifiée.- Journal (fragments). 1949 

  



203 – Lézignan-Corbières 
 
 

 69 

4E203/5S - Fonds Mestre (Musée de la Vigne et du Vin) 

4E203/5S1 Registre de plantation des parcelles, répertoire des coupeurs et 

des vendangeurs. 1922-1977 

4E203/5S2 Carnet de journées des non-permanents. 1951-1955 

4E203/5S3 Carnet de journées des brassiers. 1960-1961 

4E203/5S4 Carnet de journées des gagés et laboureurs. 1960 

4E203/5S5 Carnet de journées des gagés. 1960-1961 

4E203/5S6-5S9 Carnets de journées des ouvriers. 1929-1959 

4E203/5S6 1929-1932. 

4E203/5S7 1932-1935. 

4E203/5S8 1948-1952. 

4E203/5S9 1958-1959. 

4E203/5S10 Carnet de journées des ouvriers gagés et laboureurs. 1958-1959 

4E203/5S11 Carnet de répartition du matériel. 1945-1965 

4E203/5S12 Agenda 1928 : journal d’achats ménagers. 1928 

4E203/5S13 Carnet de comptes ménagers. 1939 

4E203/5S14 Le statut viticole et son application pratique (A. Marty, 

A. Fournié et E. Roques), impressions artistiques Roudière, 

Carcassonne (1940) ; droits et obligations du statut viticole 

applicable à la récolte 1935 (s.d.). 1940 et s.d. 

4E203/5S15 Fédération des caves coopératives de l’Aude.- Composition du 

conseil d’administration et répertoire des caves, Roudière 

imprimeurs (s. d.) ; allocution du président (30 août 1984). 1984 

4E203/5S16 Revue de viticulture n° 834 [extrait : la coopérative de vinification 

et de vente des vignerons de la région de Lézignan], 650-656. 1909 

4E203/5S17 Cave coopérative de vinification d’Ornaisons.- Statuts et 

règlement. 1933 

4E203/5S18 Cave coopérative de vinification de Saint-André-de-Roquelongue.- 

Campagne 1956-1957 : rapport, statuts, règlement intérieur. 1957 
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4E203/5S19 Fédération des travailleurs agricoles et P.S. de la Région du Midi.- 

Compte rendu des travaux du IXe congrès corporatif tenu à 

Nîmes à la Bourse du Travail les 13, 14 et 15 août 1911 ; compte 

rendu des travaux du Xe congrès corporatif tenu à Perpignan à la 

Bourse du Travail les 22-24 mars 1913. 1911-1913 

4E203/5S20 Caisse Régionale de Crédit Agricole du Midi.- Le Trentenaire des 

Cinq Régionales : Discours, Montpellier, imprimerie Charles 

Dehan, 101 p. (1932) ; caisse locale d’assurance mutuelle agricole : 

imprimés vierges et conditions générales (s. d.). 1932 et s.d. 

 

4E203/6S - Fonds Saury-Serres (Musée de la Vigne et du Vin) 

4E203/6S1 Musée de la vigne et du vin.- Album de photographies et de 

coupures de presse ; tarifs des vins. 1959-1977 

4E203/6S2 Exploitation viticole Saury-Serres.- Documents de 

communication : affiches « La Vendangeuse à la caline » de Jean 

Toulza, 45 cm x 35 cm (1960) ; étiquettes en couleurs (s. d.) 

  1960 et s. d. 

4E203/6S3 Exploitation viticole de Saury-Serres.- Etiquettes de bouteilles et 

typons d’imprimerie (s. d.), modèle 1967 (1967), modèle 1969, 

négatifs photographiques. 1967-1982 

4E203/6S4 Musée de la vigne et du vin.- Documents publicitaires, discours de 

Claudine Saury-Serres (13 juin 1992), liste de revues viticoles, 

photographies de la cuisine reconstituée au musée, historique du 

musée, guide du musée. 1992 

4E203/6S5 Musée de la vigne et du vin.- Documents publicitaires : cartes, 

menu, étiquettes de bouteilles, affiche plastifiée du vin de 

Corbières, présentoir cartonné du vin de Minervois. s. d. 

4E203/6S6 Musée de la vigne et du vin.- Document publicitaire du Grand 

hôtel « Terminus » de Carcassonne, du Grand hôtel de « La 

Dorade » à Narbonne et de l’Hôtel du Luxembourg à Lézignan-

Corbières. s. d. 

4E203/6S7 Musée de la vigne et du vin.- Menus de restaurants et hôtels du 

département de l’Aude. s. d. 
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4E203/6S8 Musée de la vigne et du vin.- Album de photographies couleurs 

légendées. s. d. 

 

Documents retrouvés dans le fonds des archives communales 

4E203/7S1*-7S2* Journal « La démocratie sociale », organe du parti républicain 

radical, radical-socialiste et socialiste indépendant des Corbières 

et du Minervois, rédaction et administration à Lézignan. 

  1910-1913 

4E203/7S1* 1910-1911. 

4E203/7S2* 1912-1913. 

4E203/7S3 Documents relatifs à des particuliers : actes notariés, 

correspondance. 1657-1935 

4E203/7S4 Lettre d’un militant communiste de l’armée de l’air sur ses 

impressions de fin de guerre. 14 mai 1945 

4E203/7S5 Association sportive Football club lézignanais XIII : plaquettes 

publicitaires. 1947 
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Annexe – Liste des maires et conseillers généraux 
 

Maires 

1789-1791 Louis-Marc Labadié 

1791-1792 Jean Théron 

1792- Jean Gain 

1792- Jean Théron 

1793-An 2 Jean Gain 

An 2-An 3 Jean-Pierre Fale 

An 3-An 4 Jean-François Arnaud, maire et agent municipal de la municipalité de 

canton 

An 5-1807 Jean-Pierre Fale, agent municipal de la municipalité de canton et 

maire 

1808-1813 Louis Marc Labadié 

1813-1814 Félix Espitallié 

1814-1818 Auguste Desserres 

1818-1824 Pierre Ciprien Théron 

1824-1827 Jean-Baptiste Paul Janot 

1827-1830 Louis-Baptiste Barthez 

1831- Jean-Baptiste Sauveur Cassan 

1831-1836 Antoine Bedry 

1837-1847 Pierre Ciprien Théron 

1847-1848 Honoré Fabre 

1848 Clovis Peyrusse (maire provisoire) 

1848 Jean-Pierre Mazard 

1848-1851 Prosper Peyronnet 

1851-1852 Sauveur Cassan 

1852-1866 Marron Hyacinthe Martin 

1866-1870 Pierre Cyprien Théron 

1871-1873 Prosper Peyronnet 

1874-1876 Paul de Kirouartz  

1876-1877 Prosper Peyronnet 

1877 Paul de Kirouatz, président de la commission municipale 

1877 Louis Maury 
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1878-1879 François Faugères 

1879-1882 De Lapeyrouse 

1882-1884 François Lanet 

1884-1895 Joseph Garreta 

1895-1900 Auguste Expert 

1900-1904 Léon Castel 

Mai 1904-juin 1904 Emile Montagné 

1904-1942 Léon Castel 

1942-1944 Max Garros 

Août 1944-avril 1945 Maurice Oswald, Président du Comité local de Libération 

Avril 1945-1947 Maurice Oswald, maire de la ville 

1947-1950 Julien Mailhac 

1950-1956 Augustin Richou 

1957-1983 Jacques Ouradou 

1983-1987 Louis Soucaille 

Octobre 1987-mars 1989 Louis Tournier 

Mars 1989-2009 Pierre Tournier 

 

  



203 – Lézignan-Corbières 
 
 

 74 

Conseillers généraux 

NOMS PRENOMS FONCTION COMMUNE DATE 

PEYRUSSE Eugène Avocat, maire, député Narbonne 12 juin 1870 

PEYROUNET Prosper Maire Lézignan 15 octobre 1871 

LAPEYROUSE Henri Propriétaire Lézignan 4 novembre 1877 

GARRETA Joseph Docteur, maire Lézignan 12 août 1883 

GARRETA Joseph Docteur, maire Lézignan 28 juillet 1889 

EXPERT Auguste Propriétaire, maire  28 juillet 1995 

SARRAUT Albert Publiciste Paris 21 juillet 1901 

FERROUL Ernest Docteur, maire Narbonne 27 octobre 1907 

CASTEL Léon Propriétaire, maire Lézignan 19 janvier 1908 

CASTEL Léon Propriétaire, maire Lézignan 3 août 1913 

CASTEL Léon Propriétaire, maire Lézignan 14 décembre 1919 

CASTEL Léon Propriétaire, maire, député Lézignan 19 juillet 1929 

CASTEL Léon Propriétaire, maire, député Lézignan 18 octobre1931 

CASTEL Léon Propriétaire, maire, député Lézignan 17 octobre 1937 

DOUMERC Germain Assistant technique SNCF Ornaisons 30 septembre 1943 

BASSOUA Guy Négociant Lézignan 27 mars 1949 

SOUCAILLE Léon Imprimeur Lézignan 24 avril 1955 

OURADOU Jacques  Lézignan 16 juin 1963 

OURADOU Jacques  Lézignan 17 mars 1979 

SOUCAILLE Louis  Lézignan 18 mars 1979 

SOUCAILLE Louis  Lézignan 28 mars 1992 

TOURNIER Pierre  Lézignan 29 mars 1992 

TOURNIER Pierre  Lézignan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne, 

Le 28 février 2022 

 


